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Le Groupe Recylex est un spécialiste européen du traitement des batteries usagées au plomb,
du recyclage du polypropylène et de la valorisation des déchets riches en zinc. À ce titre, la
préservation de l’Environnement, la recherche constante de qualité et la construction de
relations de confiance avec nos clients, nos salariés, nos partenaires ainsi que toutes nos
parties prenantes conditionnent le développement de nos activités.
L’anticipation et la prévention des risques liés à la santé de nos collaborateurs, à la sécurité de
nos installations industrielles et à la préservation de notre Environnement figurent au cœur de
notre stratégie et de la culture d’entreprise promue par notre groupe.
Notre exigence de responsabilité nous engage au dialogue avec toutes les parties prenantes du
Groupe : salariés, prestataires de services, partenaires professionnels et administratifs,
fournisseurs, clients et environnement de proximité.
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NOTRE POLITIQUE
 Préserver l’environnement en respectant la réglementation applicable.
 Protéger la santé du personnel.
 Maintenir une performance durable.
Le déploiement de cette politique s’effectue dans le cadre de notre système de management
QHSE et s’accompagne d’une amélioration continue de ce dernier

NOTRE ENGAGEMENT








Maîtriser et réduire nos impacts sur le milieu naturel.
Impliquer les parties prenantes locales et nationales.
Améliorer les conditions de travail du personnel.
Identifier, mener et développer une gestion efficace des risques.
Mesurer et améliorer nos processus afin de prévenir les maladies professionnelles et
les accidents liés au travail.
Concevoir, maintenir et exploiter nos installations d’une manière fiable, efficace et
respectueuse de l’Environnement.
Identifier et optimiser nos consommations d’énergie.

L’engagement de tous dans cette démarche est une condition de réussite de notre projet
d’entreprise. J’attends de nos managers qu’ils développent cet état d’esprit auprès de l’ensemble
de nos collaborateurs, afin que tous participent à la réalisation des objectifs fixés.
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Président – Directeur Général

