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Further information  
on our policies 

kp est le partenaire privilégié des utilisateurs de films plastiques car il est attentif à anticiper les besoins des 
clients et à y répondre. Notre objectif est d’améliorer la qualité de la vie et de sauvegarder les ressources de 
notre planète; nous voulons que notre entreprise soit à la fois reconnue pour sa qualité supérieure, sa perfor-
mance et une gamme de produits répondant aux besoins de durabilité de nos clients tout autour du globe. 

Notre système de gestion environnementale constitue le cadre organisationnel garantissant que nos produits, nos  
services et nos processus contribuent à protéger les ressources terrestres et l’environnement. Pour ce faire, nous vérifions  
et optimisons constamment nos processus et nos objectifs en vue de garantir, sinon anticiper, la satisfaction des exigences 
de la législation comme de celles de nos clients. Chaque membre de notre personnel est responsable de l’évaluation 
continue et de l’amélioration de son travail ainsi que de l’application de notre politique environnementale.  

n Nous nous employons à promouvoir des pratiques 
 commerciales durables et considérons la protection et 
 la valorisation de l’environnement comme indissociables 
 de nos activités mondiales.

n Nous procédons à un approvisionnement responsable en  
 matières premières et mettons en œuvre les méthodes et  
 pratiques les plus efficaces pour réduire le gaspillage des  
 ressources naturelles et optimiser l’efficacité des processus 
 de production. 

n Nous veillons à une gestion responsable, permettant de limiter 
 à un minimum les émissions, les eaux polluées et les déchets. 

n Nous tenons compte des données relatives au cycle de vie des  
 matériaux et autres études disponibles, permettant d’évaluer 
 les critères de durabilité de différentes résines de remplacement. 

n Nous renseignons la chaîne de valeurs sur les mythes et faits  
 réels relatifs à un emballage durable, en vue de permettre à 
 nos clients de prendre des décisions fondées. 

n Nous réduisons l’épaisseur de couche de nos films là où cela 
 est possible afin de limiter la consommation de matières  
 premières et de permettre à nos clients de réduire leur volume  
 d’emballage. 

n Nous instituons des systèmes en boucle fermée avec nos clients,  
 prévoyant la reprise des déchets industriels et leur recyclage  
 pour la fabrication de nouveaux films. 

n Amélioration constante de l‘efficacité énergétique grâce à la  
 modernisation des installations de production existantes et à  
 l‘augmentation de la productivité.

n Nous investissons dans une infrastructure de recyclage des  
 plastiques visant l’augmentation de l‘utilisation de matériaux  
 recyclables. 

n Offre de pellicules SmartCycle® contenant divers niveaux 
 garantis de bouteilles plastiques recyclées après usage.

n Films innovants répondant aux besoins des clients en termes  
 de poids, de contenu recyclé, de matières post-industrielles,  
 de contenu renouvelable et de faibles émissions de gaz à effet  
 de serre (GES).

n Les camions du parc automobile de kp sont équipés de   
 groupes auxiliaires de puissance (GAP), en vue de réduire la  
 consommation d’énergie et les émissions de CO2.   

n Nous veillons à l’optimisation de la logistique, des volumes 
 de chargement et des sites dans l’objectif d’une réduction des  
 émissions de CO2.
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kp est le partenaire privilégié des utilisateurs de films plastiques car il est attentif à anticiper les besoins  
des clients et à y répondre. Fidèles à notre philosophie du leadership proactif, nous continuerons sans relâche 
à améliorer la santé et la sécurité de nos salariés et à nous conformer à toutes les lois et tous les règlements 
applicables ainsi qu’à notre propre politique et notre stratégie de santé et de sécurité.

Pour répondre à cet engagement, les principes qui nous guident sont les suivants:

n La sécurité au travail est tout aussi importante que la production, 
 la qualité, l’hygiène, la protection de l’environnement et les coûts. 
 Si vous avez des doutes, n’oubliez jamais ceci : 
 La sécurité passe avant tout!

n Nous voulons que nos salariés arrivent au travail en bonne 
 santé, rentrent chez eux en bonne santé et quittent l’entreprise 
 en bonne santé à l’âge de la retraite.

n Tous les accidents sont évitables! 
 Notre objectif est donc de prévenir les accidents 
 et d’éviter les maladies professionnelles.

n Les cadres, les superviseurs et les salariés sont responsables 
 de la sécurité au travail.

n Par son propre comportement, chacun de nous sert de norme 
 et d’exemple pour les autres. L’ordre et la propreté sont les 
 conditions préalables de la sécurité.

n Tous les salariés sont tenus d’assurer leur propre sécurité et 
 celle de leurs collègues et de se conformer aux exigences, 
 aux règles et aux instructions applicables à leur poste de travail.

n Nos exigences de sécurité s’appliqueront intégralement 
 à nos fournisseurs sous contrat. 

n Le respect des règlements de sécurité est la base d’un 
 environnement de travail sûr. Aucune infraction à ces règlements  
 ne sera tolérée.

n Les cadres fourniront les ressources nécessaires pour atteindre  
 nos  objectifs de sécurité.

n Les salariés doivent être formés entièrement et régulièrement
 aux procédures de sécurité et être informés sur les instructions
 concernant leur travail. Cela signifie travailler intelligemment
 et avec bon sens. 

n	Les accidents de travail et les incidents doivent faire l’objet 
 d’enquêtes approfondies. Pour éviter qu’ils se reproduisent, les
 problèmes doivent être résolus immédiatement et définitivement.

n Les chefs de projet évalueront avant leur mise en oeuvre tout 
 changement dans les process de production et administration,
 pour ce qui est des pratiques de santé et de sécurité.
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kp est le partenaire privilégié des utilisateurs de films plastiques car il est attentif à anticiper les besoins 
des clients et à y répondre. L‘engagement envers la satisfaction de ses clients est sans égal pour kp qui 
propose en tout temps des produits et des services d‘une qualité supérieure en les améliorant constamment 
et en assurant le perfectionnement de ses employés.

Politique qualité

n Leadership: La qualité est notre passion

n Organisation orientée client: La réussite de nos clients  
 est la clé de notre succès

n Développement personnel: Créer une culture de vie en accord  
 avec nos principes de qualité

n Implication du personnel: Engagement de tout le personnel  
 envers la qualité

n Qualité du design: Garantir la qualité de nos produits  
 et processus dès la conception

n Résolution des problèmes: Produire dès le début un produit  
 de qualité

n Gestion visuelle: Donner de la visibilité aux problèmes pour  
 encourager les améliorations

n Amélioration continue: Travailler à l‘amélioration continue 
 de tous les produits et processus

n Relations avec les fournisseurs: Nous devons la qualité de 
 nos produits et processus aussi à nos fournisseurs

n Standardisation des processus: Les processus standardisés  
 réduisent le gaspillage et garantissent une qualité constante
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