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Le développement de notre société 
Trelleborg Industrie SAS au sein de la 
Business Unit « Fluid Handling Solutions » 
s’appuie fondamentalement sur une 
volonté et une démarche de progrès 
continu. 

De ce fait, la direction s’engage à soutenir 
et diffuser les valeurs du groupe Trelleborg 
(Orientation Client, Performance, 
Innovation et Responsabilité), à surveiller 
et garantir la cohérence et l’efficacité du 
système de management mis en place, à 
définir les objectifs principaux et à mettre 
en place les moyens nécessaires à leur 
atteinte en :

• S’assurant que nous sommes 
conformes aux exigences légales, 
réglementaires et autres qui nous sont 
applicables.

• Maîtrisant et limitant nos impacts 
environnementaux notamment en 
diminuant notre consommation de 
ressources non renouvelables et nos 
émissions ; et ce afin de réduire notre 

impact sur le changement climatique 
et la dégradation des écosystèmes et 
de biodiversité.

• Répondant aux attentes de nos clients.

• Prenant en compte les parties 
intéressées pertinentes et leurs 
demandes dans chacune des actions 
que nous menons.

• Priorisant les actions permettant 
d’assurer une sécurité maximum 
pour l’ensemble du personnel et des 
visiteurs.

Ces actions doivent concourir à 
l’amélioration des conditions de travail, à 
la diminution de l’exposition aux risques 
et à la réduction de la fréquence des 
accidents du travail.

La direction demande à chacun à son 
niveau de s’engager personnellement 
dans ces démarches d’amélioration 
continue qui s’articulent autour du 
déploiement de cette politique.

La Direction affirme et montre son 
engagement en s’impliquant dans les 

instances de pilotage Qualité, Sécurité, 
Environnement.

Les responsables établissent, mettent en 
œuvre et suivent des plans d’amélioration 
de leur secteur en liaison avec les objectifs 
de la Direction et fixent leurs propres 
objectifs sectoriels ou de processus. 
L’encadrement participe et fait participer 
le personnel à la mise en œuvre des plans 
d’amélioration et soutient au jour le jour 
l’esprit Qualité, Sécurité, Environnement 
dans son secteur. Le personnel met 
en œuvre les standards, signale les 
dysfonctionnements et propose des 
améliorations.
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