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Politique de Sécurité, Santé et 
Environnement (SHE) 

allnex s’engage à protéger ses employés, ses clients, ses sous-traitants ainsi 
que l’environnement et les communautés dans lesquelles se développent ses 
activités. Nous voyons cette approche comme un élément essentiel pour être 
reconnu comme le leader mondial en résines de revêtement. 

Nous sommes convaincus qu’un business durable donne priorité  à la Sécurité, 
la Santé, l’Environnement et à la Sureté. Ceci implique de respecter les 
exigences légales et réglementaires ainsi que celles liées aux permis qui 
encadrent nos activités. Nos standards internes, nos objectifs, le suivi de nos 
performances, de nos procédures et les audits sont le fondement de notre 
amélioration continue et de notre excellence opérationnelle et sont appliqués 
globalement. 

Nous créons, fabriquons et mettons sur le marché nos produits et services 
d’une manière écologiquement et socialement responsable tout en 
considérant l’intérêt de nos clients et en dialogue avec nos partenaires. Nous 
gérons nos risques sur base d’une identification systématique des dangers, 
d’une évaluation des risques associés et de la mise en œuvre des contrôles 
appropriés avec une vérification de l’intégrité du processus. 

Notre entreprise mettra à disposition les ressources, la formation et 
l’information nécessaires en lieu et temps voulus pour la réalisation de ses 
objectifs stratégiques et opérationnels. Nous attendons de tous nos employés 
un engagement sans réserve à l’égard des valeurs liées à la Sécurité, la Santé 
et l’Environnement (SHE) et nous devons mener par l’exemple. L’attitude 
positive de tous contribue au renforcement d’une culture « SHE » de haut 
niveau qui nous tient tous à cœur. 
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