
POLITIQUE SANTE, SECURITE, 
ENVIRONNEMENT DU GROUPE BIC

Responsabilité et Défi

Le comportement éthique envers nos salariés, consommateurs, clients, fournisseurs et
actionnaires est un principe de travail fondamental et prioritaire pour le groupe BIC. Dans cet
esprit, BIC poursuit son engagement à protéger l’environnement et à assurer la santé et le bien
être de ses salariés, ses voisins et ses consommateurs.

Nous sommes conscients que chaque aspect d’une activité industrielle, de la production à la
distdistribution jusqu’à la fin de vie du produit et de son emballage, peut avoir un impact au niveau
de la Santé, de la Sécurité ou de l’Environnement.

Il est de notre responsabilité de minimiser ces impacts. Le défi consiste à trouver des solutions
qui protègent l’homme et l’environnement tout en maintenant le niveau de qualité et de
performance des produits que le consommateur exige. BIC accepte cette responsabilité et ce
défi.

Notre approche est de travailler avec nos salariés, fournisseurs, clients et consommateurs pour
ideidentifier, mesurer et minimiser les impacts de nos activités de fabrication, produits et
emballages sur la Santé, la Sécurité et l’Environnement.

La politique Santé, Sécurité et Environnement du groupe BIC consiste donc à :

Prévenir les risques de pollution
Maintenir, dans nos sites, une organisation afin d’ identifier et de mesurer les impacts
environnementaux liés à nos activités et produits et prendre des mesures ciblées pour minimiser
ces impacts.

PPrévenir les risques Santé, Sécurité
Maintenir et faire fonctionner nos sites de façon à prévenir ou, tout du moins, réduire les
risques pour la Santé et à la Sécurité de nos salariés, de nos sous-traitants et de notre voisinage.

Respecter la réglementation
Respecter de façon diligente les réglementations locales en matière de Santé, Sécurité et
Environnement.

S’améliorer de façon continue
MMettre en oeuvre au quotidien des systèmes de management Santé, Sécurité, Environnement
afin de garantir l’implication de tous et l’amélioration continue de nos performances.

Sensibiliser et impliquer
Assurer la sensibilisation et la participation de nos salariés et autres parties prenantes dans la
démarche d’amélioration et communiquer nos performances Santé, Sécurité, Environnement à
l’ensemble de nos parties prenantes.

Bruno BICH, Président et Directeur Général
AAVR-05


