
 

 

POLITIQUE RSE 2023 
 

Les domaines de l'EHS (Environnement, Hygiène et Sécurité) et de la RSE (Responsabilité Sociétale de 

l’Entreprise) sont des priorités essentielles du Groupe Gravotech. Ces domaines font partie intégrante du 

système de management de toutes les unités opérationnelles du Groupe. 

Nous veillons particulièrement à agir pour : 

- Assurer une parfaite conformité règlementaire, 

- Protéger, préserver l’environnement et améliorer notre performance environnementale, 

- Assurer à nos salariés des conditions de travail sûres et saines. 

- Offrir des produits et services de Qualité PREMIUM. 

Dans le respect des exigences légales et autres obligations en matière d’EHS et de RSE,  

nous nous engageons à : 

 Maintenir une Gouvernance qui en promeuve la responsabilité, notre vision et nos valeurs à tous les 

niveaux de l’entreprise en structurant notre démarche RSE, 

 Limiter nos impacts sur l’environnement et préserver les ressources de notre planète en diminuant de 

5% nos consommations d’électricité et d’eau et de 10% nos émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) 

de scope 1, 

 Développer et promouvoir la responsabilité sociétale auprès de nos fournisseurs en déployant un Code 

de Conduite, 

 Assurer à nos salariés, un environnement de travail agréable et sécurisé en déployant des actions 

EHS et QVT (Qualité de Vie au Travail), 

 Intégrer des considérations relatives à la RSE, à la santé, la sécurité et l’environnement ainsi qu’à 

l’éthique dans les décisions d’investissement, la conception des services et des produits et dans les 

transactions avec les parties prenantes, 

 Agir afin d’impacter positivement les Objectifs Développement Durables fixés par les Nations Unis 

en formant nos salariés. 

 

L’amélioration continue, au cœur de nos processus, nous permettra avec l’implication de tous de démontrer  

la pertinence de la combinaison d’une recherche ambitieuse de performance économique avec des 

engagements RSE forts. 
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