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BOBST S’INVESTIT POUR 
UNE  GESTION DURABLE DES 
 RESSOURCES HUMAINES  
ET NATURELLES. NOUS SUIVONS 
DES PRINCIPES CLAIRS ET TRANS-
PARENTS QUI SONT VALABLES 
POUR TOUTES LES SUCCURSALES 
DE BOBST DANS LE MONDE.
Nous adoptons une approche globale qui nous permet d’améliorer 
en permanence l’environnement dans lequel travaillent et 
évoluent nos collaborateurs, nos clients et nos voisins.

Pour atteindre ses objectifs BOBST s’appuie sur les systèmes  
ISO 14001 et OHSAS 18001, déployés dans ses sites de production.



Dans le but d’assurer des conditions de travail sûres et saines 
et de répondre aux standards du développement durable, nous 
traitons les questions relatives à la santé, à la sécurité et à la 
protection de l’environnement avec la même considération que 
les sujets économiques. La Direction reconnaît sa responsabilité 
dans chacun de ces domaines.

Nous soutenons la structure du système de management 
environnemental et de sécurité mise en place. Nous mettons à sa 
disposition les moyens nécessaires en vue de mesurer, d’évaluer 
et d’améliorer les performances en matière de protection de la 
santé, de sécurité au travail et de protection de l’environnement 
économiquement justifiables sur le moyen et long terme. Dans un 
but de performance, nous remettons périodiquement en question 
notre système. Il s’agit de relever les éventuels problèmes et de 
les résoudre dans une perspective d’amélioration continue. Ce 
système fait l’objet d’audits.

Nous nous conformons aux exigences légales locales et nationales 
ainsi qu’aux autres directives et prescriptions de notre Groupe. 
Nous collaborons avec les autorités compétentes en vue de 
rechercher les solutions les plus adéquates aux problèmes posés.

Nous rendons attentifs nos collaborateurs aux questions en 
relation avec la santé, la sécurité au travail et la protection de 
l’environnement. Nous les informons de nos engagements, de 
nos actions et des résultats obtenus mais également de leurs 
rôles et responsabilités en la matière. Leur participation et 
leurs suggestions nous permettent de faire vivre les systèmes 
de management des différents sites du Groupe.
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Nous entreprenons chaque travail en y intégrant les aspects de 
sécurité, de santé, et d’environnement. Les prescriptions et les 
moyens de sécurité que nous mettons en place sont conçus et 
adaptés à l’état de la technique. Nous nous engageons  à maîtriser 
les risques professionnels conformément aux exigences légales. 
Nous souhaitons notamment prévenir les traumatismes et 
pathologies liées au travail de nos collaborateurs. La productivité 
ne s’exerce pas au détriment de la sécurité et de la santé au travail.

Nous veillons à la prévention de la pollution et des impacts 
environnementaux. Nous avons mis en place un système de 
gestion des déchets adaptés à nos sites. Nous gérons l’ensemble 
des énergies, assurons un suivi des consommations, réalisons 
des économies lorsqu’elles sont possibles et investissons dans 
des mesures d’économie d’énergie ou de production d’énergie 
renouvelable. La protection de l’environnement est un enjeu 
important pour notre entreprise.

Nous portons une attention particulière à tous les aspects liés à 
la sécurité et à l’environnement lors de nouvelles constructions et 
transformations. Nous mettons tout en œuvre pour maintenir nos 
bâtiments ainsi que nos installations à un haut niveau de qualité 
en matière de protection de l’environnement, d’aménagement 
et d’équipements nécessaires au maintien de la santé et de la 
prévention des accidents. Nous faisons appel aux progrès que 
l’état de la technique nous permet d’appliquer en vue d’améliorer 
la sécurité et l’ergonomie de chaque poste de travail.
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Cycle de vie De la conception à la commercialisation de nos produits, nous 
nous efforçons de tenir compte des impacts en matière de santé, 
de sécurité au travail et de protection de l’environnement. Nous 
encourageons nos partenaires et nos clients à prendre des 
engagements similaires à ceux décrits dans cette charte.

Cette politique sert de cadre à l’élaboration des objectifs du 
Groupe. Elle doit être comprise, partagée et appliquée par tous.

CYCLE DE VIE

Jean-Pascal Bobst
Président du Comité de direction



NOUS NOUS BASONS 
SUR QUATRE DOMAINES
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