« Je compte sur chaque collaborateur : par vos actes quotidiens et votre
professionnalisme, vous êtes un acteur essentiel de cette politique »
Lionel Jauseau Directeur Manufacturing LZA EMEAI,
Directeur Général Lubrizol France

France

« J'attends de chacun un engagement fort dans cette politique et un
comportement responsable et exemplaire »
Isabelle Striga Vice-Présidente Opération EMEAI,
Présidente Lubrizol France

Producteur et distributeur d’additifs pour lubrifiants

Notre Politique : une entreprise performante à votre écoute !
Nous nous engageons à conduire nos activités pour que nos produits soient fabriqués et livrés au coût et à la qualité prévus, en œuvrant pour la
Santé et la Sécurité de chacun, dans une optique de Développement Durable et dans le respect du Code d’Ethique.

HSES*
& Conformité
• Prévenir les risques
d’accidents industriels.
• Éliminer les dangers et
réduire les risques liés à la
santé et la sécurité au travail.
• Assurer la conformité à la
règlementation applicable et
aux Standards Corp.
• Prévenir le vol, le
vandalisme, l’intrusion.
• Surveiller et limiter la
consommation en eau, en
énergie et les nuisances sur
l’environnement.

Profit &
Croissance
• Répondre aux attentes des
clients à un coût optimal.
• Maîtriser les dépenses
opérationnelles.
• Maintenir la marge après coût
matière, maîtriser nos coûts
d’achats.
• Procéder à des analyses de
la valeur.
• Réaliser une performance
financière pour être en
capacité d’investir et de
développer de nouveaux
produits.

* Health Safety Environment & Security/Santé Sécurité Environnement & Sûreté

Organisation
• Adapter l’organisation de
l’entreprise aux évolutions du
marché.
• Identifier les attentes et
besoins des parties
intéressées pertinentes.
• Impliquer les acteurs
concernés en amont des
prises de décision impactant
la santé et la sécurité au
travail.
• Définir les rôles et
responsabilité de chacun.
• Assurer des conditions de
travail respectueuses de la
santé et de la sécurité.
• Renforcer la culture de
responsabilisation dans le
respect des valeurs
fondamentales Sécurité et
Ethique.

Qualité
• Comprendre les attentes et
besoins du client pour
assurer sa satisfaction.
• Maîtriser la variabilité des
produits et garantir leur
intégrité.
• Mesurer nos performances
qualité produit et services.
• Mettre en œuvre
l’amélioration continue.
• Former et accompagner le
personnel pour assurer
l’efficacité des processus et
la sécurité de tous.

Chaine
d’approvisionnement
• Fournir aux clients des
produits et services
conformes aux conditions
convenues.
• Garantir la continuité et la
qualité de la fourniture.
• S’assurer de la
performance et la fiabilité
de nos fournisseurs.
• Investir continuellement
dans des outils
opérationnels performants
et sûrs.
• Assurer la fiabilité, la
disponibilité et la conformité
de nos installations.
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