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Nous travaillons sans cesse pour être un acteur incontournable dans le domaine du carton ondulé. Nos produits répondent aux
normes les plus exigeantes en termes de qualité assurée par des collaborateurs formés et motivés, dans le respect des exigences
règlementaires relatives à la santé et la protection de l’environnement, et ce afin d’améliorer le confort et la sécurité de nos
collaborateurs et de toutes nos parties intéressées.
La Direction d’engage à son plus haut niveau à contribuer activement au développement et l’amélioration continue de son système
de management. Cette démarche qui vise notamment à placer la satisfaction de nos clients, la sécurité de notre personnel et la
préservation de l’environnement au centre de toutes nos préoccupations est dictée par l’impérieuse nécessité pour notre
entreprise de se préparer à une adaptation au nouveau contexte socio-économique avec tout son lot d’exigences et notamment
en matière de performance.
Nous sommes convaincus que c’est une voie de progrès et le meilleur moyen d’assurer le développement et la pérennité de notre
entreprise.
Pour y parvenir, nous veillerons à ce que la politique et les objectifs soient définis et appliqués et que toutes les ressources
possibles aussi bien humaines que matérielles soient dégagées en conséquence et son temps opportun.
Afin d’assurer la pérennité, le plan stratégique vise à :
•
•
•
•
•
•
•

Rester une référence sur le marché,
Rester proche de ses clients et collaborateurs,
Confronter nos parts de marché en local et à l’international,
Innover et développer de nouveaux produits vers un avenir durable par l’éco-conception et l’éco-responsable,
Maîtriser nos coûts afin d’assurer une rentabilité à long terme,
Maintenir un processus durable et d’amélioration continue de nos performances basées sur la maîtrise des risques et
opportunités,
Améliorer davantage notre niveau d’engagement proactif afin de continuer à inculquer une culture de Santé-Sécurité et
Environnement basée sur la prise de conscience des risques et aspects environnementaux par toutes les parties
intéressées.

Pour ce faire, les objectifs suivants ont été établis :
•
•
•
•

Assurer en permanence la satisfaction de nos clients et les autres parties intéressées,
Réduire et optimiser la consommation des ressources naturelles,
Réduire, voire éliminer les Risques/Impacts liés à nos activités et services dans le but de prévenir tout préjudices pouvant
porter atteinte à la Santé-Sécurité de toute personne se trouvant au sein de Général Emballage ou à l’environnement,
Faire participer et consulter nos travailleurs dans notre démarche relative à la promotion de la Santé-Sécurité au travail.

Avec l’appui de l’ensemble du personnel de la Société Général Emballage et en tant que leadership, je m’engage à poursuivre cette
politique, veiller au respect des exigences légales et réglementaires et aller au-devant des attentes des parties intéressées en
garantissant tous les moyens et ressources nécessaires à l’accomplissement de ces objectifs.
Chacun de nous doit s’impliquer individuellement dans cette démarche et s’assurer que le travail au quotidien soit en adéquation
avec cette politique pour nous demeurions dans une démarche de progrès continu reconnu et maintenu à travers notre
certification QSHE.

