
Maîtriser les risques industriels, assurer la sécurité de ses salariés et de ses clients, réduire au minimum ses impacts sur 
l’environnement, et améliorer de façon permanente les domaines Santé, Sécurité et Environnement, telles sont les priorités 
du groupe Markem-Imaje.

En intégrant les aspects Santé au travail, Sécurité et Environnement au cœur de sa culture, Markem-Imaje 
répond à deux objectifs :

Politique Environnement Santé Sécurité Groupe
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Assurer la sécurité des personnes, améliorer 
les conditions de travail de ses salariés et 
maîtriser les impacts environnementaux au 
sein de ses activités.

Fournir à ses clients des solutions de marquage
plus propres et plus sûres.

Pour cela, Markem-Imaje s’engage à :Pour cela, Markem-Imaje s’engage à :

•  Respecter - et si possible anticiper  -les réglementations 
nationales et internationales et toute autre exigence en 
provenance de tiers.

•  Prendre en compte les aspects Santé, Sécurité et 
Environnement en amont de ses processus de conception, 
de production, de distribution et de service après-vente.

•  Identifier, évaluer, éliminer ou contrôler les risques, de façon 
à prévenir les préjudices personnels et les atteintes à la 
santé, en visant l’atteinte du zéro accident par choix.

•  Développer une culture Sécurité à tous les niveaux de 
l’organisation par la communication, l’engagement, la 
formation et la reconnaissance.

•  Prévenir les risques de pollution, limiter les impacts sur 
l’air tels que les émissions de gaz à effet de serre et COV 
(Composés Organiques Volatils), réduire ses consommations 
d’énergie, d’eau et sa production de déchets.

•  Engager ses partenaires, ses fournisseurs et ses sous-traitants 
dans l’atteinte de ses objectifs.

•  Identifier et intégrer systématiquement les exigences 
Santé, Sécurité et Environnement de ses clients et de la 
réglementation dans son processus de conception.

•  Promouvoir et investir activement  dans de nouvelles 
solutions technologiques pour rendre ses produits plus sûrs 
et limiter leur impact sur l’environnement.

•  Développer la recyclabilité de ses systèmes de marquage et 
proposer des solutions de récupération de ses produits et 
de ses déchets en fin de vie.

•   Garantir un service client respectueux de l’environnement 
et des règles de santé / sécurité au travail, en formant et en 
sensibilisant continuellement ses collaborateurs.

•   Assister ses clients dans la mise en œuvre de pratiques plus 
sûres et respectueuses de l’environnement pour l’utilisation 
de ses produits.

Engagement: 
Garantir la satisfaction des clients, respecter l’environnement, veiller à sa propre santé, à sa sécurité et à celle des autres, tels 
sont les engagements permanents de chaque salarié du groupe Markem-Imaje. C’est pourquoi je m’engage à déployer cette 
politique par la mise en œuvre d’objectifs opérationnels depuis la conception des produits jusqu’aux services aux clients et à 
l’inscrire dans une démarche de développement durable.
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