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As an expert in sterilization, we treat products mostly from the health sector.
As an expert in cross-linking, we transform plastic materials to obtain high technicality products.
This dual expertise enables us to be an international industrial player satisfying the highest quality and service requests.
In order to implement our Sustainability strategy, we have taken strong commitments towards our stakeholders and we strive to respect them on a daily basis.
• Create a great place
of work
• Work safely

• Listen to our clients
• Develop and value
the service offering

• Maintain our
effectiveness and
continuously improve
our processes and
practices

• Focus on long-term
contracts

• Grow skills and
foster professional
development

• Increase our
production capacity
to meet the growing
demand of our
customers

• Enable internal
mobility and limit
turnover

• Guarantee the
quality of our service

• Build long-term
partnerships

• Proceed with an
ethical manner

• Secure strategic
supplies

• Comply with
regulations

• Promote our
commitment to
sustainability with
our suppliers

• Communicate
actively and
transparently
• Ensure regulatory
and normative
compliance

• Create value
• Ensure financial
profitability
• Structure the
governance of the
company
• Promote the
company's image
• Develop the
company's growth
through acquisitions
or greenfields

• Be innovative

• Reduce our
environmental
impact
• Promote "green"
actions on a daily
basis
• Manage industrial
projects in a
sustainable manner
with an
environmental
approach
• Integrate into local
life

• Involve employees
• Promote the values
of the company

Employees

Customers

Suppliers

Authorities

Shareholders

Planet

As President of the Group, I am personally committed, on behalf of the entire management team, to deploy the human, technical and organizational resources
necessary to meet all those commitments.
Herkens Christoph (21/09/2021)
President

LEAD-POL-001 : Group Policy

V4

Expert en stérilisation, nous traitons principalement des produits du secteur de la Santé.
Expert en réticulation, nous transformons les matières plastiques afin d’obtenir des produits de haute technicité.
Cette double compétence nous permet d’être un acteur international industriel répondant aux plus fortes exigences de qualité et de service. Afin de mettre en œuvre
notre démarche Sustainability, nous avons formulé des engagements durables envers l’ensemble de nos parties prenantes et nous nous engageons à les respecter
au quotidien.
• Créer un cadre de
travail agréable
• Travailler en toute
sécurité

• Être à l’écoute
• Développer et
valoriser l’offre de
service

• Maintenir l’efficacité
et améliorer
continuellement nos
processus et nos
pratiques

• Privilégier les
contrats long-terme

• Développer les
compétences et
l'épanouissement
professionnel

• Augmenter les
capacités de
production afin de
répondre à la
demande croissante
de nos clients

• Favoriser la mobilité
interne et limiter le
turn-over

• Garantir la Qualité
de notre prestation

• Mettre en place des
partenariats sur le
long terme
• Sécuriser les
approvisionnements
stratégiques
• Promouvoir auprès
de nos fournisseurs
l'engagement pour la
sustainability

• Agir de manière
éthique
• Respecter la
réglementation
• Etablir une
communication
active et
transparente
• Assurer la
conformité normative
et réglementaire

• Créer de la valeur
• Assurer une
rentabilité financière
• Structurer la
gouvernance de
l’entreprise
• Promouvoir l'image
de l’entreprise
• Développer la
croissance de
l’entreprise par des
acquisitions ou
construction de
nouveaux sites

• Etre innovant

• Réduire notre
impact sur
l’environnement
• Favoriser des
actions dites
« green » au
quotidien
• Piloter des projets
industriels de
manière durable
avec une approche
environnementale
• S'intégrer dans la
vie locale
•

• Impliquer les
salaries
• Promouvoir les
valeurs du Groupe

Collaborateurs
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En tant que Président du Groupe, je m'engage personnellement et au nom de toute l'équipe de direction à déployer les ressources humaines, techniques et
organisationnelles nécessaires pour répondre à l’ensemble de ces engagements.
Herkens Christoph (21/09/2021)
Président

