
Notre objectif est d’utiliser les ressources 
de la manière la plus efficace possible et de 
réduire continuellement notre consommation 
d’énergie. 

C’est la raison pour laquelle nous utilisons des systèmes 
de production de pointe qui améliorent l’efficience. 

En outre, nous encourageons nos collaborateurs à 
faire part à leur supérieur de toutes les possibilités 
d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Nous nous engageons à améliorer la 
qualité de vie et à protéger les ressources 
naturelles. Nous souhaitons utiliser les 
ressources (énergie, eau, matières premières) 
de manière efficace et responsable. 
Notre portefeuille de produits est conçu 
pour mettre en pratique nos objectifs de 
développement durable. La protection de 
l’environnement est un engagement qui 
exige le soutien de tous les employés.  

Notre système de gestion environnementale nous aide 
à garantir que tous nos produits, services et processus 
jouent un rôle dans la protection de l’environnement 
et des ressources planétaires. Nous encourageons nos 
collaborateurs à suggérer des idées d’amélioration 
environnementale (par exemple des initiatives en 
matière d’économies d’énergie) et à adopter les bons 
gestes pour réduire la consommation de ressources 
(éteindre la lumière en quittant une pièce, par exemple), 
au travail comme chez eux.

Développement 
durable

Conformité

Nous souhaitons que nos employés rentrent 
chez eux en aussi bonne santé que lorsqu’ils 
partent au travail le matin, et qu’ils jouissent 
d’une retraite paisible.

C’est pourquoi nous faisons de la sécurité 
une priorité !

Chaque collaborateur a la responsabilité de veiller à 
ce que ses procédures et celles de ses collègues soient 
exécutées selon les règles de sécurité prescrites et 
approuvées. Ce respect des règles de sécurité au travail 
est obligatoire.

Nos employés sont régulièrement formés à l’hygiène et 
la sécurité sur le lieu de travail, conformément à l’indice 
SPI (Safety Performance Index). 

Nous nous engageons à appliquer les normes 
opérationnelles et les pratiques de gouvernan-
ce d’entreprise les plus strictes dans le monde 
entier. Le code de conduite et d’éthique de 
kp est basé sur nos valeurs. Ceci est essentiel 
pour conserver notre intégrité sur les marchés 
et nécessaire pour gérer une entreprise respec-
tée et prospère.

Nos employés souscrivent à 100 % à leurs pratiques de 
conformité fonctionnelle. Nous exigeons la même chose 
de tous nos partenaires. Les principes de conformité sont 
définis par les responsables fonctionnels et opérationnels. 
Il va sans dire que nous respectons pleinement les 
réglementations et les lois, et que la conformité est de la 
responsabilité de chacun des employés de kp. 

La sécurité de nos produits est essentielle 
pour le succès de notre entreprise. Notre sys-
tème de gestion de l’hygiène fournit le cadre 
dont nous avons besoin pour prendre toutes 
les précautions possibles contre la contami-
nation de nos films.

Nous établissons les normes les plus strictes dans tous 
les domaines et à tous les niveaux de l’entreprise. Nous 
ne travaillons qu’avec des sociétés qui approuvent 
et appliquent nos directives. La formation continue 
permet à nos employés de mieux connaître notre 
politique d’hygiène et de sécurité.

Notre but est d’anticiper les besoins de nos 
clients et d’y répondre de manière efficace. 
Nous cherchons à atteindre une satisfaction 
client maximale en offrant la meilleure 
qualité.

Pour nous, cela passe par l’orientation client, une 
culture d’entreprise basée sur des principes de qualité 
partagés par tous, des procédures standardisées, des 
processus de contrôle stricts, la fidélisation des salariés 
et l’amélioration continue de nos produits et services.
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