Déclaration d'engagement d'EAS en matière
de HSSEQ
SANTÉ, SÛRETÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ
[HEALTH, SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT AND QUALITY]

EAS Change Systems est le leader mondial des systèmes d'automatisation industrielle appliqués au
changement rapide de moules et d'outils. La qualité supérieure de nos produits est évidemment
essentielle.
Pour autant, nous sommes pleinement conscients du rôle de l'environnement à tous les stades de la
production. Pour une durabilité maximale, les matériaux utilisés ne doivent pas nuire à l'écosystème.
L'activité humaine peut avoir des effets négatifs sur les systèmes écologiques, sur le climat et sur la santé
publique. Forts de ce constat, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique et à promouvoir
une gestion responsable de l'environnement à tous les niveaux de notre organisation.

La philosophie d'EAS en matière de HSSEQ
HSSEQ est une de nos priorités absolues. Une approche HSSEQ préventive et systématique fait partie
intégrante de notre activité quotidienne. Notre objectif est d'appliquer une politique zéro : pas de
dommages ou de blessures, pas de dommages environnementaux, pas de maladies professionnelles et
pas de défauts de qualité.

La mission HSSEQ d'EAS
EAS s'engage à garantir à ses salariés, clients et utilisateurs finaux un environnement de travail sûr,
sécurisé et sain, ainsi que la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de solutions
sûres et de haute qualité. Notre but est de minimiser l'impact de notre organisation et de maximiser la
capacité des générations futures à vivre, travailler et jouer dans un environnement naturel partagé, avec un
accès égal à de l'air pur, à de l'eau propre et à des ressources naturelles.
Par conséquent, nous nous attachons à :
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Respecter toutes les législations en matière de durabilité et de protection de l'environnement ;
Adopter une attitude proactive à l'égard de la manipulation de matériaux et d'une production attentive à
l'environnement ;
Motiver et organiser tous les salariés pour qu'ils prennent une part active à l'amélioration de HSSEQ et
garantir un environnement de travail sûr et sain à tous les salariés ;
Fixer des objectifs visant à favoriser l'amélioration et la prise de mesures, ainsi qu'à établir des routines
de mesure, de reporting et d'évaluation de résultats ;
Toujours être toujours en conformité avec les obligations légales et les exigences des clients en
matière de HSSEQ ;
Toujours être à la hauteur de notre politique éthique ;
Offrir des solutions efficaces et de haute qualité afin de garantir une longévité profitant au client et à
l'environnement ;
Décourager l'utilisation de papier (moins d'impressions, plus de courriers électroniques).
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Ces efforts s'étendront aux sous-traitants et aux fournisseurs travaillant ou agissant d'une manière ou
l'autre pour le compte de l'organisation. Nous les encouragerons à se conformer à nos normes de
performance environnementale.
Notre travail contribuera à une activité sûre et saine dont nous pouvons être fiers et renforcera la confiance
de nos clients, des propriétaires et de la société en général.
Un environnement sain profite à tout le monde. Notre engagement en faveur d'une gestion responsable de
HSSEQ est un engagement durable.

Vincent Nijzink, CEO

1/2
www.EASchangesystems.com

