
INDORAMA 
VENTURES  

Politique Qualité, Santé, Sécurité, Environnement et Energie 

INDORAMA VENTURES  MOBILITY  LUXEMBOURG S.A. est une entreprise industrielle multisectorielle textile qui développe et produit des 

renforts pour l'industrie du pneumatique, du non pneumatique, du composite, ainsi que des dispositifs médicaux. 

Sa croissance et sa pérennité dépendent de la satisfaction de ses clients et de la qualité de ses résultats économiques. 

Pour répondre à ces enjeux, la Direction a décidé de mettre en place et de pérenniser un Système de Management Intégré « Qualité, 

Santé, Sécurité, Environnement et Energie » en se basant sur les normes  ISO*  et en respectant les engagements suivants : 

• La satisfaction aux exigences des clients et du personnel 
• Le respect de la législation, de la réglementation et des autres exigences 
• L'implication et la responsabilisation du personnel dans tous les niveaux de l'organisation 

• La prévention des risques, des pollutions et des gaspillages 
• L'amélioration continue des performances, de la réduction des coûts et de la qualité de vie au travail 

Ces engagements sont notamment pilotés par les objectifs suivants : 

En Qualité : 
• Améliorer et garantir la qualité des produits et des services 
• Maîtriser les processus et la documentation 
• Développer les compétences des employés 

En Santé et Sécurité : 
• Tendre vers le « zéro accident » 
• Prévenir les maladies professionnelles et les risques psychosociaux 
• Réduire les risques aux postes de travail 
• Prévenir les crises majeures 

En Environnement : 
• Prévenir les impacts environnementaux 
• Réduire les déchets et favoriser leur recyclage 
• Réduire les émissions de polluants atmosphériques 
• Favoriser le développement de la biodiversité des espaces verts 

En Energie: 
• Réduire la consommation d'énergie et des ressources 
• Tenir compte de la consommation d'énergie dès la conception 

Afin de réaliser ces objectifs, la Direction a nommé un Responsable Qualité, Sécurité, Environnement et Énergie. Il a pour mission de 

communiquer au personnel, mais aussi en externe la stratégie « Qualité, Santé, Sécurité, Environnement et Energie » de l'entreprise. 

Chacun doit s'engager et s'impliquer dans la réalisation de ces objectifs et dans l'amélioration continue du système. 

A Steinfort, le 03/05/2023. 

La Directrice Le Responsable QSEE 
Céline VUARNESSON Romain LOOSLI 

(*) ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 et ISO 45001 
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