
Nous traitons les ressources avec respect. 
Pour RONAL GROUP, la réussite économique et la responsa-
bilité écologique ne sont pas contradictoires. Nous nous 
engageons donc à protéger l’environnement et à relever les 
défi s futurs.

Tout au long de la chaîne de création de valeur, nous 
analysons les impacts écologiques 
• de nos processus, 
• de nos produits,
•  de nos actions,
pour connaître et infl uencer positivement l’impact environne-
mental sur l’eau, le sol, l’air et les matières premières. 

Dans le cadre de notre gestion des opportunités et des 
risques, nous évaluons le type, la portée et les effets de 
nos actions. Nous utilisons les mesures et les opportunités 
qui en découlent pour réduire ou éviter les effets indési-
rables de nos activités sur l’environnement.

Les principaux instruments d’un processus d’amélioration 
constant sont les suivants :
• motivation de tous les collaborateurs, 
• mesures,
• chiffres clés,
• mesures et suivi. 

Nous accordons de l’importance à nos parties prenantes. 
L’objectif est de fabriquer nos produits de manière à ce que 
les exigences de nos clients en matière de compatibilité 
environnementale, d’économie, de qualité et de sécurité 
soient prises en compte dans une même mesure. Nous 
nous conformons aux exigences légales et réglementaires.

Nous améliorons nos performances environnementales. 
Nous mettons en œuvre avec effi  cacité notre politique 
environnementale en nous fi xant des objectifs précis. Pour 
les atteindre, nous travaillons à l’amélioration et au 
déve loppement continu de notre système de gestion. Les 
principaux paramètres environnementaux sont accom-
pagnés d’objectifs et suivis afi n d’optimiser en permanence 
nos performances dans le cadre de la stratégie de durabilité 
PLANBLUE. 

Nous favorisons un meilleur respect de l’environnement.
Des informations transparentes et crédibles et un dialogue 
ouvert avec nos collaborateurs, clients, fournisseurs, 
législateurs, autorités et autres parties intéressées sont 
une évidence pour RONAL GROUP.

Nous fournissons les ressources 
et les informations nécessaires 
pour améliorer nos performances 
environnementales.
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NOUS RESPECTONS NOTRE  
ENVIRONNEMENT ET LE MÉNAGEONS.


