POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 2020/2021

UNIKALO, société des colorants du sud-ouest est un acteur dynamique dans la conception et
la production de produits innovants, de qualité et respectueux de l’environnement. L’écoute
de nos parties intéressées et la satisfaction de nos clients reste au cœur de nos ambitions.
Conscients des enjeux internes et externes au sein de notre territoire, nous souhaitons
poursuivre le développement économique de l’entreprise grâce à la conquête des parts de
marché tout en respectant les fondamentaux de l’entreprise qui sont le respect des valeurs
humaines, environnementales et sociétales
Pour mettre en œuvre notre politique, nous avons défini les axes et objectifs suivants :
Axe 1 : Maintenir et poursuivre le développement économique de l’entreprise
Nos objectifs :
- Développer de nouvelles parts de marché ;
- Optimiser les techniques de production.
- Mettre en avant notre image de marque à travers la démarche environnementale
Axe 2 : Maitriser nos risques et saisir les opportunités
Nos objectifs :
- Se mettre en conformité avec la règlementation
- Développer des produits respectueux de l’environnement
- Maitriser l’impact environnemental
Axe 3 : Ecouter et répondre aux attentes et besoins des PI
Nos objectifs :
- Identifier les parties intéressées pertinentes et améliorer la communication
- Satisfaire les attentes et besoins clients
- Améliorer la qualité de vie au travail
Pour cela nous nous engageons à :
-Identifier et tout mettre en œuvre pour se conformer aux exigences légales et autres
exigences applicables à l’entreprise,
-Communiquer auprès des salariés, et des partenaires de l’importance de cette démarche afin
de faire évoluer les comportements vers plus de prévention des pollutions et de protection
de l’environnement,
-Définir des objectifs et des cibles adaptés à l’entreprise pour mettre en œuvre l’amélioration
continue au quotidien.
Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons à mettre à disposition les moyens humains,
organisationnels et techniques nécessaires à la mise en conformité règlementaire de nos
activités et infrastructures.
Nous sommes en recherche constante d’amélioration et d’idées innovantes.
Nous comptons sur l’implication de l’ensemble du personnel et de nos prestataires pour la
réussite de cette démarche.
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