POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Spirax Sarco est le leader mondial dans les produits et services pour le contrôle et la régulation
des fluides. Le Groupe exporte ses produits dans le monde entier et fournit des produits et des
solutions d'ingénierie pour la vapeur. Le contrôle des fluides et le pompage péristaltique,
permettent à nos utilisateurs finaux de faire des économies d'énergie et d'eau, de réduire les
émissions, d'améliorer le rendement de leurs procédés et la qualité des produits, de diminuer les
risques pour la santé et la sécurité et d'être conformes à la réglementation.
NOTRE VISION : Construire un futur plus durable.
NOTRE MISSION : Nous travaillerons de façon durable en gérant d'une manière responsable :






Nos relations commerciales pour atteindre une réussite financière durable
Nos activités opérationnelles dans le respect des lois en vigueur
Nos impacts sociaux et environnementaux
Nos responsabilités morales et éthiques dans le respect des normes de chacun
Nos relations clients-fournisseurs afin d'améliorer la durabilité de leurs activités

LE DEVELOPPEMENT DURABLE CHEZ SPIRAX SARCO : C’est l'un des six thèmes stratégiques par
lequel nous voulons conduire la croissance et créer de la valeur pour l'actionnaire. Nous nous
engageons à construire un futur durable en nous focalisant sur cinq domaines principaux avec des
objectifs spécifiques :

Nos espaces de
travail

Nous nous efforçons d'atteindre l'excellence en matière de santé et de
sécurité, de promouvoir la diversité et l'égalité, de respecter les droits
de l'homme et d'agir conformément à nos valeurs fondamentales et
nos stratégies. Nous investissons dans le développement des
compétences de nos employés, et leur créons des espaces de travail
sûrs, équitables et stimulants où ils se sentiront motivés pour réussir.

Notre chaîne
logistique

Nous nous focalisons sur une amélioration continue de notre chaîne
logistique, en recourant à des fournisseurs qui respectent notre Code de
durabilité, et intégrons des facteurs de durabilité dans les procédés de
conception de nos produits. En faisant cela, nous améliorons le
rendement, gérons les risques, promouvons des pratiques responsables
et construisons une chaîne logistique solide.

Notre
environnement

Nous prenons des mesures pour minimiser nos impacts sur
l'environnement et protéger les précieuses ressources de la planète en
réduisant notre consommation d'eau et d'énergie, en diminuant nos
émissions de carbone et en optimisant la gestion des effluents et des
déchets. Cela améliore notre efficacité, réduit les coûts et aide à
préserver la planète pour les générations futures.

Nos clients

Les collectivités
locales

Nous fournissons des produits et services à nos clients en les aidants à
réduire leurs impacts environnementaux, ce qui leur permet d’améliorer
le rendement et la productivité de leur entreprise, de maintenir la
qualité des produits et d’éviter la production de déchets. En aidant nos
clients à atteindre leurs objectifs en terme de durabilité, nous
construisons des relations solides et à long terme et développons des
opportunités de croissance.
Nous oeuvrons en faveur des collectivités locales, et soutenons
particulièrement l'enseignement des sciences de l'ingénierie, ainsi que
les personnes démunies ou atteintes d'un handicap. En nous engageant
auprès de nos collectivités locales pour les aider à construire un avenir
meilleur pour la population locale, nous aidons au développement de
futurs ingénieurs et améliorons notre image de marque.

En agissant de manière responsable aujourd'hui, et en visant l’amélioration continue, nous
construisons un futur durable pour nos affaires et nos parties prenantes.
STRATÉGIES DU GROUPE : En plus de notre engagement en matière de développement durable,
plusieurs politiques du groupe viennent compléter notre stratégie en faveur du développement
durable. Elles comprennent mais ne limitent pas à ce qui suit :









Code de gestion du groupe
Politique anti-corruption du groupe
Politique d'accueil et de cadeaux du groupe
Politique de conformité aux règles de concurrence du groupe
Politique des droits de l’homme du groupe
Politique santé, sécurité et environnement du groupe
Politique caritative du groupe
Code de durabilité destiné au fournisseur
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