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Notre politique de l'environnement 

Dans notre rôle de société qui privilégie par dessus tout des aliments parfaitement 

apprêtés, nous ressentons une grande responsabilité pour notre environnement. Nous 

considérons donc les directives légales et morales comme aide précieuse pour nos activités 

et nous les appliquons jour après jour dans leur totalité: par une diminution des emballages, 

en protégeant l’environnement dès l’achat, par une consommation parcimonieuse de 

l’énergie et de l’eau ainsi qu'en économisant les produits de nettoyage et de désinfection. 

De plus, nous nous obligeons à respecter toutes les directives relatives à la protection de 

l’environnement et à mettre tout en œuvre dans les domaines sol et air, déchets, 

consommation d’énergie, protection de l’eau et des eaux usées ainsi que recyclage pour 

décharger le plus possible la nature. Dans notre intérêt personnel et dans l’intérêt des 

générations futures, nous encourageons les processus d’améliorations permanentes dans 

le secteur des prestations au niveau écologique. 

Par des formations, nos collaboratrices et collaborateurs sont sensibilisés au domaine de 

l’environnement et peuvent ainsi garantir une gestion durable, partie intégrante des 

processus de mise en œuvre. 

Nos clients bénéficient largement de nos mesures de protection de l’environnement: ils 

économisent de l’énergie et de l’eau, diminuent les frais d’élimination, contribuent 

activement à la protection de l’environnement et accroissent leur image positive. 

Il va de soi que notre société est certifiée ISO 14001.   
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Notre stratégie de l’environnement  

• Diminution des charges environnementales 

Nous contrôlons continuellement le bilan écologique de toutes nos activités. Lors des 

achats, de la transformation, du stockage, du transport et des nettoyages nous 

essayons d’obtenir le meilleur bilan écologique possible. 

• Réduire les déchets 

Nous réduisons nos déchets au maximum et garantissons une élimination conforme à 

la législation. 

• Économie d’énergie 

Nous tâchons dans tous les domaines de travailler avec le minimum d’énergie 

possible et diminuons ainsi l’utilisation de gaz, pétrole et autres carburants. 

• Gestion de l’économie d’eau 

Nous utilisons notre eau de manière parcimonieuse et avec précaution. En agissant 

de manière réfléchie, nous diminuons les eaux usées et évitons de grosses souillures. 

• Produits à utilisations multiples 

De préférence, nous choisissons des produits réutilisables. 
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