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Dans le cadre de la stratégie de l’entreprise, nous développons des produits et services de
marché qui répondent aux attentes de nos clients et reflètent nos valeurs. Nos produits et nos
solutions sont éco-énergétiques, ne contiennent pas de matériaux dangereux et se réutilisent ou
se recyclent facilement.

FlexLink s'engage à protéger l'environnement
local et mondial. Pour réduire l'impact de nos activités, produits et services :

compte de l'impact environnemental de nos activités commerciales et de nos décisions stratégiques.

Nous nous conformons à toutes les exigences et
obligations réglementaires, y compris les exigences de nos clients, que nous reprenons à
notre compte.

Nous évaluons proactivement les risques environnementaux et nous définissons, documentons et mettons en œuvre des plans d'amélioration afin de les réduire de voire les éliminer.

Nous tenons compte de l'impact externe des
activités des intervenants, notamment les fournisseurs, clients et autres parties prenantes.

Nous fournissons l'encadrement, les processus,
les ressources et la formation en veillant à
mener nos activités dans le respect de
l'environnement.

Nous examinons et nous limitons constamment
le recours à des ressources non renouvelables
(énergie, matériaux et eau) dans nos produits et
dans le cadre de nos opérations afin de réduire la
pollution de l'environnement interne et externe.
Nous veillons au suivi, à la documentation et à la
diffusion de manière claire et transparente de
nos performances environnementales et de notre
conformité à cette politique auprès des salariés,
des autorités et des autres parties prenantes.
Nous plaçons la protection de l'environnement au
centre de notre culture d'entreprise en tenant

Nous assumons la pleine responsabilité de nos
produits tout au long de leur cycle de vie, de la
matière première à l'élimination des produits
usa-gés en collaborant avec des fournisseurs et
des sous-traitants qui contribuent à la réalisation
des principes de cette politique.

Notre politique s'appuie sur :
• La politique HSE groupe
• Nos valeurs
• Notre système de gestion opérationnelle
(Operations Management System, OMS)
• La méthode Lean Six Sigma
• Nos indicateurs de performance clés
• La prise en compte des risques
• Notre programme de développement durable

FlexLink s'engage à respecter cette politique, à
évaluer régulièrement son système de gestion
opérationnelle et à actualiser sa politique, si nécessaire, afin d'améliorer ses performances environnementales.
Tout le personnel qui travaille pour ou au nom de
FlexLink est tenu de suivre et d'adhérer à cette
politique.

Nous nous sommes engagés à améliorer
continuellement notre environnement grâce à :
• La réduction de l'utilisation du papier
• La réduction de la consommation d'eau et
d'énergie sur nos sites
• La réduction des émissions de CO2 liées à nos
voyages d'affaires
• La réduction des métaux mis au rebut sur nos
zones d'assemblage, en particulier l'aluminium
et l'acier inoxydable
• Le recyclage du papier, du carton, du bois et
des métaux
• L'utilisation de matériaux d'emballage recyclés
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