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POLITIQUE DE GESTION 

 
La mission de BOLSEIRA est de fabriquer des sacs en papier kraft pour l'emballage sur le lieu de vente et du papier en bobine, 

guidée par les valeurs de confiance, d'engagement, de respect, d'intégrité et de leadership, conduisant à la satisfaction du 

client et basée sur les piliers fondamentaux du développement durable - économique, social, environnemental, SST et 

juridique, décrits ci-dessous : 

 

- Promouvoir l'amélioration continue du système de gestion mis en œuvre, de sorte que les processus atteignent leurs 

objectifs avec une efficacité et une efficience maximales, afin d'améliorer leurs performances en matière d'environnement, 

de sécurité et de qualité des produits ; 

- Assurer le respect de la législation, des règlements et des exigences applicables à l'activité ainsi que d'autres auxquels elle 

adhère volontairement ; 

-Pour obtenir des clients plus satisfaits, innover et anticiper les tendances, afin de satisfaire leurs demandes et leurs attentes; 

- Motiver et former les employés de manière appropriée, afin qu'ils exercent leurs activités selon des normes élevées de 

performance et de qualité; 

- Maintenir les employés informés et conscients de l'importance de répondre aux exigences des clients; 

- Promouvoir la consultation et la participation des travailleurs afin d'améliorer les conditions générales de travail; 

- Identifier, évaluer et contrôler les risques liés aux activités de l'entreprise, afin de prévenir et de minimiser les accidents du 

travail et les maladies professionnelles; 

- Mettre en œuvre et maintenir les bonnes pratiques et les mesures visant à améliorer les conditions de sécurité 

alimentaire et le respect des directives HACCP;      

- Protéger l'environnement, de manière à minimiser les aspects et les impacts environnementaux résultant de son activité, 

en assumant un rôle important dans la prévention et la durabilité environnementale ; 

- En collaboration avec ses partenaires, assurer la gestion forestière, en garantissant la chaîne de contrôle dans l'utilisation 

des ressources naturelles provenant de sources contrôlées, en garantissant la traçabilité du papier provenant d'une gestion 

forestière adéquate du point de vue environnemental, socialement bénéfique et économiquement viable, en respectant les 

exigences de la norme de la chaîne de contrôle, PEFC ST 2002 ; 

- Communication continue avec les parties prenantes, en satisfaisant systématiquement toutes les parties prenantes, y 

compris les clients, les fournisseurs et les employés ; 

- Travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes afin que les actions de l'entreprise puissent apporter une contribution 

positive à la société dans laquelle elle opère. 
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