
POLITIQUE SANTÉ - SÉCURITÉ - 
QUALITÉ - ENVIRONNEMENT

Eckes-Granini France s’engage à mettre en œuvre une politique Sécurité Qualité Environnement exigeante 
dans un esprit d’amélioration continue pour un développement social et économique durable. Cette 

politique s’inscrit dans un programme de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Cette démarche 
pour le Développement Durable de notre activité vise à déterminer nos enjeux environnementaux, 

sociétaux et sociaux. Elle est évaluée régulièrement sur les bases d’un référentiel reconnu.

« Vous apporter le meilleur du fruit pour une vie saine et réjouissante
tout en favorisant la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs, en préservant 

les ressources naturelles et en limitant l’impact environnemental de notre activité  ! »

La réussite de cette politique Santé - Sécurité - Qualité – Environnement 
nécessite l’implication pleine et entière de tous les collaborateurs. A nom de 
la Direction et de l’ensemble de la société, je m’engage à m’investir pleinement 
dans l’exécution de ces programmes de management et à mettre à disposition 
tous les moyens nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.

SÉCURITÉ
tendre vers le 
« 0 accident et 

0 maladie professionnelle»
La sécurité est le socle de la relation 
de travail : à la fois obligation de base 
de l’employeur envers ses salariés, et 
responsabilité du salarié du fait de sa 
contribution active. Notre politique 

sécurité consiste à éviter les accidents 
du travail et maladies professionnelles 

en développant un état d’esprit sécurité 
pour tous, à tous les instants. 

Cela se traduit par :

�  L’implication de tous pour identifi er les 
risques, les analyser et les maîtriser ;

�  L’établissement de règles claires, 
comprises et mises en œuvre 
tant par les salariés que par les 
prestataires extérieurs ;

�  La mise en place d’une organisation 
en charge de piloter et de partager 
les outils et méthodes permettant 
de développer et d’ancrer la culture 
sécurité dans l’amélioration continue ;

�  L’élaboration d’un système de 
management de la sécurité visant 
à l’obtention de la certifi cation 
ISO 45001 à l’horizon 2022 ;

�  La création d’un comité sûreté 
constitué des diff érents acteurs 
du site de production avec 
leurs exigences propres.

QUALITÉ
obtenir l’entiere satisfaction 

de nos consommateurs 
et de nos clients

Satisfaire nos clients et répondre 
aux attentes et exigences de nos 

consommateurs constituent les axes 
essentiels de notre politique qualité. Outre 
le respect de la réglementation, elle vise à 
garantir de façon constante la qualité de 

nos produits, de nos emballages et de notre 
service. Et ce grâce à une organisation 
effi  cace et à une culture de la sécurité 

alimentaire inhérente à chacun des métiers.

Cela se traduit par :

�  Le renouvellement systématique 
de la certifi cation IFS version 6.1 
et préparation à la version 7 ;

�  L’optimisation de notre système de 
Traçabilité pour assurer un suivi 
complet et effi  cace de nos produits 
dans les diff érents circuits de vente ;

�  L’amélioration de la qualité de 
notre écoute des consommateurs 
et de notre capacité à répondre à 
leurs questions et réclamations ;

�  La pérennisation du plan de gestion de 
crise Phoenix permettant de prévenir 
et gérer effi  cacement tout incident.

ENVIRONNEMENT
réduire nos impacts 

pour préserver 
notre environnement

Note politique environnementale consiste 
à comprendre nos impacts, analyser 
nos cycles et s’inscrire durablement 

dans une dynamique de progrès. Outre 
l’amélioration continue du SME, le 

respect des exigences réglementaires, la 
prévention des risques de pollution et la 
prise en compte des parties intéressées, 

elle se traduit par :

�  Le renouvellement des certifi cations 
Iso 14001 et EMAS ;

�  La connaissance précise de 
l’impact environnemental de notre 
activité basée sur un bilan carbone 
mis à jour annuellement ;

�   La réduction au maximum de notre 
empreinte carbone et la compensation 
des émissions restantes au moyen 
d’initiatives de protection du climat... ;

�  L’amélioration des performances 
de notre usine pour atteindre 
les objectifs de -10% en eau, -2% 
en énergie (électricité et gaz) en 
2023 par rapport à 2020 ;

�  Le déploiement de l’éco-conception 
dans le processus d’innovation 
et l’intégration progressive 
de plastique recyclé dans nos 
bouteilles pour atteindre, au plus 
tard en 2022, le taux de 100% ;

�  L’évaluation de notre démarche RSE 
tous les 2 ans par un organisme tiers 
sur les bases d’un référentiel reconnu.

Florence FRAPPA
Directrice Générale
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