POLITIQUE DE GESTION
La mission de Bolseira est de fabriquer des sacs en papier kraft pour l’emballage sur le point de vente ou en bobine. Nos
valeurs de confiance, d’engagement, de respect, d’intégrité et de leadership, nous encouragent à satisfaire nos clients tout
en respectant les piliers fondamentaux du développement durable – Économique, Social, Environnemental, Sécurité et
Santé au Travail, Légal, décrits ci-dessous:
- Promouvoir une amélioration continue du système de gestion implémenté, de sorte que nos processus atteignent leurs
objectifs avec un maximum d’efficacité et d’efficience, afin d’améliorer nos performances environnementales, de sécurité
et de qualité de nos produits;
- Veiller au respect des lois, règlements et exigences applicables à l’activité mais aussi à l’environnement de l’entreprise,
auxquelles nous souscrivons volontairement;
- Obtenir des clients plus satisfaits, en innovant et en anticipant les tendances, afin de satisfaire leurs exigences et leurs
attentes;
- Motiver et former de manière adéquate nos employés à exercer leurs activités dans le respect des normes élevées de
performance et de qualit ;
- Tenir nos employés informés et les sensibiliser à l’importance de satisfaire les exigences des clients;
- Promouvoir la consultation et la participation de nos employés dans le but d’améliorer les conditions générales de travail;
- Identifier, évaluer et contrôler les risques associés à l’activité de l’entreprise, afin de prévenir et minimiser les accidents du
travail et maladies professionnelles;
- Mettre en place et maintenir les bonnes pratiques et méthodes visant à améliorer les conditions de sécurité alimentaire et
le respect des directives de la norme HACCP;
- Protéger l’environnement en minimisant les aspects et impacts sur l’environnement résultants de notre activité, tout en
assumant un rôle important dans la prévention et la durabilité environnementale;
- En collaboration avec nos partenaires, assurer une gestion forestière, garantir la chaîne de contrôle dans l’utilisation des
ressources naturelles d’origines contrôlées, assurer la traçabilité du papier de gestion forestière respectueuse de
l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable, répondre aux exigences de la norme de la chaîne de
contrôle, PEFC ST 2002;
- Une communication continue avec nos parties prenantes, en satisfaisant systématiquement toutes les parties prenantes, y
compris les clients, les fournisseurs et les employés;
- Collaborer étroitement avec les parties prenantes de manière à ce que les actions de l’entreprise contribuent
positivement à la société avec laquelle elle traite.
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