POLITIQUE

Environnement
Dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, nous développons et commercialisons des produits et services qui répondent aux attentes de nos clients et reflètent
nos valeurs. Nos produits et solutions sont efficaces en termes d'utilisation de l'énergie, ne contiennent pas de matières dangereuses et peuvent être facilement
réutilisés ou recyclés.
FlexLink s'engage à protéger l'environnement local et
mondial. Afin de minimiser l'impact de nos activités,
produits et services, nous :
•

•

Considérons l'impact externe des activités des
parties intéressées, y compris les fournisseurs, les
clients et les autres parties prenantes.

•

Examinons et limitons constamment l'utilisation de
ressources non renouvelables telles que l'énergie,
les matières premières utilisées dans nos produits et
nos activités et la gestion de l'eau, afin de réduire la
pollution des environnements internes et externes.

•

•
FL91 2022-03-07

Respectons toutes les exigences et obligations
réglementaires applicables, y compris les exigences
des clients, auxquelles nous adhérons.

Veillons à ce que les performances
environnementales et le respect de cette politique
soient contrôlés, documentés et communiqués de
manière claire et transparente à nos employés, aux
autorités et aux autres parties prenantes.
Veillons à ce que la protection de l'environnement
soit au cœur de notre culture d'entreprise, en tenant
compte de l'impact environnemental lors de la prise
de décisions commerciales et stratégiques.

•

•

•

Évaluons de manière proactive les risques de
pollution de l'environnement liés à l'élimination des
matériaux, des déchets chimiques ou dangereux et
définissons, documentons et mettons en œuvre des
plans d'amélioration pour les éliminer ou les réduire.

•

Une réflexion basée sur le risque

•

Notre démarche durable

Nous nous sommes engagés à améliorer
continuellement notre environnement en

Fournissons le leadership, les processus, les
ressources et la formation nécessaires pour garantir
que nous menons nos activités dans le respect de
l'environnement.

•

Réduisant nos émissions de CO2e des scopes 1, 2
et 3.

•

Réduisant la consommation d'énergie et d'eau dans
nos installations

Assumons l'entière responsabilité de nos produits,
tout au long de leur cycle de vie, des matières
premières à l'élimination des produits usagés, en
travaillant avec les fournisseurs et les sous-traitants
qui contribuent à la réalisation des principes de la
politique.

•

Réduisant l'utilisation du papier

•

Augmentant le recyclage du papier, du carton, du
bois et des métaux

•

Utilisant des matériaux d'emballage recyclés

•

Réduisant les produits chimiques dangereux utilisés
dans l'entreprise.

Notre politique est basée sur :
•

Politique HSE du groupe

•

Nos valeurs

•

Notre système de gestion opérationnelle (OMS)

•

La méthode Lean Six Sigma

•

Nos indicateurs clés de performance

FlexLink s'engage à respecter cette politique et à
évaluer régulièrement son système de gestion
opérationnelle et à mettre à jour la politique, si
nécessaire, pour améliorer notre performance
environnementale.
Tout le personnel qui travaille pour ou au nom de
FlexLink a la responsabilité de suivre et de soutenir
cette politique.
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