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Conformité légale et client
Nous considérons toutes les questions de sécurité, santé, qualité, environnement et éner-
gie,  comme faisant partie intégrante de notre gestion quotidienne et de notre business plan 
stratégique. Nous nous efforçons d’harmoniser nos procédures et processus avec toutes les 
réglementations en vigueur, en tenant compte de toutes les parties prenantes. Nous essayons 
d’éliminer les risques potentiels au sein de l’environnement de travail et de respecter les exi-
gences réglementaires. Nous sommes convaincus que toutes les blessures et maladies profes-
sionnelles peuvent être évitées et prévenues. Par conséquent, notre préoccupation
quotidienne commune est de maintenir une infrastructure et des équipements de travail 
sécurisés et de respecter toutes les procédures mises en place.

Évaluation
Nous auto évaluons notre performance en matière de sécurité, via des audits internes et des 
contrôles de gestion réguliers. Défauts de conformité sont rapporté directement à la hiérarchie 
afin que des mesures correctrices puissent être mises en œuvre immédiatement.  

Implication et sensibilisation
Nous exigeons l’engagement de tous les collaborateurs. La direction de chaque division est 
donc tenue de sensibiliser, former et motiver les collaborateurs pour qu’ils comprennent et re-
spectent la politique de B.I.G. Nous incitons nos collaborateurs à être attentifs aux méthodes 
de travail sûres, au contrôle des risques et à la prévention. Nous proposons des formations 
spécialisées à nos collaborateurs afin de les sensibiliser à la sécurité, qualité, environnement 
et énergie.

Amélioration continue
Nous considérons la gestion de la sécurité, qualité, environnement et énergie comme un cycle 
d’amélioration continue, impliquant l’ensemble de la communauté B.I.G. ainsi que tous les tiers 
présents sur nos sites de production, prenant en compte le contexte de l’organisation.  Par 
conséquent, nous analysons et améliorons constamment nos pratiques, processus et produits 
afin de réduire les risques.

Notre engagement
Nous nous efforçons d’offrir un environnement de travail optimal, sain et sûr à tous nos collab-
orateurs.  Nous nous efforçons de constamment offrir des produits et services qui répondent 
aux exigences spécifiques des clients, législatives et réglementaires.
Nous garantissons à tous nos partenaires que nous mettrons en œuvre des stratégies qui nous 
permettent de construire une entreprise fructueuse, en respectant l’environnement, la société 
ainsi que toutes les personnes avec qui nous collaborons.
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Conformité légale et client
Nous considérons toutes les questions de sécurité, santé, qualité, environnement et éner-
gie,  comme faisant partie intégrante de notre gestion quotidienne et de notre business plan 
stratégique. Nous nous efforçons d’harmoniser nos procédures et processus avec toutes les 
réglementations en vigueur, en tenant compte de toutes les parties prenantes. Nous essayons 
d’éliminer les risques potentiels au sein de l’environnement de travail et de respecter les exi-
gences réglementaires. Nous sommes convaincus que toutes les blessures et maladies profes-
sionnelles peuvent être évitées et prévenues. Par conséquent, notre préoccupation
quotidienne commune est de maintenir une infrastructure et des équipements de travail 
sécurisés et de respecter toutes les procédures mises en place.

Évaluation
Nous auto évaluons notre performance en matière de sécurité, via des audits internes et des 
contrôles de gestion réguliers. Défauts de conformité sont rapporté directement à la hiérarchie 
afin que des mesures correctrices puissent être mises en œuvre immédiatement.  

Implication et sensibilisation
Nous exigeons l’engagement de tous les collaborateurs. La direction de chaque division est 
donc tenue de sensibiliser, former et motiver les collaborateurs pour qu’ils comprennent et re-
spectent la politique de B.I.G. Nous incitons nos collaborateurs à être attentifs aux méthodes 
de travail sûres, au contrôle des risques et à la prévention. Nous proposons des formations 
spécialisées à nos collaborateurs afin de les sensibiliser à la sécurité, qualité, environnement 
et énergie.

Amélioration continue
Nous considérons la gestion de la sécurité, qualité, environnement et énergie comme un cycle 
d’amélioration continue, impliquant l’ensemble de la communauté B.I.G. ainsi que tous les tiers 
présents sur nos sites de production, prenant en compte le contexte de l’organisation.  Par 
conséquent, nous analysons et améliorons constamment nos pratiques, processus et produits 
afin de réduire les risques.

Notre engagement
Nous nous efforçons d’offrir un environnement de travail optimal, sain et sûr à tous nos collab-
orateurs.  Nous nous efforçons de constamment offrir des produits et services qui répondent 
aux exigences spécifiques des clients, législatives et réglementaires.
Nous garantissons à tous nos partenaires que nous mettrons en œuvre des stratégies qui nous 
permettent de construire une entreprise fructueuse, en respectant l’environnement, la société 
ainsi que toutes les personnes avec qui nous collaborons.
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Legal and Client Compliance
We consider all safety, health, quality, environmental and energy related matters as an integral part 
of our daily management and of our strategic business plan. We strive to align our procedures and 
processes with all statutory and regulatory requirements, taking into account all stakeholders. We at-
tempt to eliminate potential risks in the environment and to meet or exceed all legal requirements. We 
are convinced that all injuries and occupational illnesses can be avoided and prevented. Therefore it’s 
our shared daily concern, to preserve the safe infrastructure and working equipment and to honour 
all installed procedures.  We are committed to the protection of the environment, including prevention 
of pollution.

Assessment
We auto-evaluate our performance, through periodic internal audits, assessments and management 
reviews. Non-conformities are reported directly to the hierarchical line, so that corrective actions can 
be implemented immediately.   

Involvement and Awareness
We strive for commitment of every employee across our complete value chain. Therefore the 
management is responsible to educate, train and motivate employees to understand and comply with 
our Policy Statement. We stimulate our employees to be vigilant to safe, lean and efficient working 
methods, risk control and prevention. To promote awareness we offer specialized training courses for 
our employees.

Continuous improvement
We consider safety, quality, environmental and energy management system as a continuous improve-
ment cycle, taking into account the context of the organization, involving the entire B.I.G. community 
and any third party entering and supplying our production sites.  Hence, we continuously analyze 
and improve our practices, processes and products to reduce their risk and to find opportunities for 
improvement.  We assure BIG’s management is implemented as an integral part of our daily 
management.

Our commitment
We strive for a lean, healthy and safe working environment for and together with all our employees. 
We strive to consistently deliver products and services that meet customer-specific, statutory and 
regulatory requirements.
We affirm to all our stakeholders that we will implement those strategies that allow us to build a 
successful business, with respect for the environment, society and all people we work with.


