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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

La Direction générale de BONDITEX, S.L, conjointement au Comité de Qualité, a approuvé la 
présente Politique environnementale.  

L’OBJECTIF de notre politique est d’officialiser l’engagement ferme avec l’environnement et une 
attitude positive envers la durabilité. 

L’application de cette politique servira à renforcer l’engagement avec les groupes d’intérêt et à 
améliorer la confiance de ces derniers dans le travail, les politiques d’entreprise et la mission fixée 
par BONDITEX S.L. dans son modèle d’affaire. 

Cette politique a une PORTÉE globale dans son application, les parties intéressées  étant  les groupes 
d’intérêt internes : employés, administrateurs et réseau commercial/représentants. Elle pourra 
également être élargie aux groupes d’intérêt externes : clients, fournisseurs et sous-traitants, d’une 
manière totale ou partielle, en fonction de la nature de la relation. 

Pour ce faire, NOUS NOUS ENGAGEONS à : 

• Satisfaire à toutes les exigences légales en matière environnementale, ainsi qu’à toutes les 
exigences volontaires relatives à l’environnement que notre organisation souscrira. 

• Améliorer continuellement notre comportement environnemental et la performance des 
processus de notre système de gestion environnementale. 

• Prévenir la pollution associée à notre activité. 
• Minimiser la gestion des déchets dérivés de notre travail, en particulier les déchets de 

plastiques, cartons, produits chimiques et perte textile.  
• Renforcer l’utilisation de matériaux durables. 

La Politique environnementale sera DISPONIBLE pour tous les groupes d’intérêt de BONDITEX S.L., 
tant au niveau interne qu’externe, et fera l’objet d’actions appropriées communication, formation 
et sensibilisation pour sa bonne compréhension et mise en pratique dans toute l’organisation.  

Pour une MISE EN ŒUVRE correcte, les ressources et les moyens nécessaires seront destinés au 
développement de cette politique ainsi qu’à veiller à son respect et à évaluer les impacts négatifs 
que son activité commerciale pourrait avoir sur l’environnement. 

Nous nous engageons à RÉVISER LA POLITIQUE d’une façon périodique, en l’adaptant aux besoins 
ou aux changements qui pourraient surgir de la propre évolution de l’entreprise et de son 
expansion. 

 
La Direction, 

 

 

Massanes, 2 novembre 2022 


