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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT DANS NOTRE ACTIVITÉ
Dans notre activité, nous veillons à réduire la consommation énergétique de nos sites : en utilisant des sources 
d’énergie renouvelable, en mettant en place des pratiques de recyclage des déchets, en limitant les déplacements 
etc.

AU SERVICE DE NOS CLIENTS
En tant que fournisseur de solutions d’Assurance Qualité Totale (TQA) à l’échelle internationale, nous sommes 
idéalement positionné pour soutenir les priorités de nos clients en matière de développement durable. Nous les 
aidons à agir de façon responsable dans l’ensemble de leurs opérations.

VALORISER UN MANAGEMENT INTERNE DURABLE
Le travail n’est pas seulement individuel et objectivé par des résultats, il est important de reconnaître sa 
valeur subjective et collective. Nous avons à coeur de proposer un environnement de travail sûr et sain à 
nos collaborateurs. C’est pourquoi nous les impliquons dans chacune de nos actions. 

“DOING BUSINESS THE RIGHT WAY”
Notre objectif est de faire du monde un endroit meilleur et plus sûr en donnant vie à la qualité et à la sécurité. 
Nous créons de la valeur pour nos partenaires dans une logique de développement durable.

POLITIQUE RSE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 

2022
L’année de lancement du  projet 
« Race to Net Zero » qui vise à 
ce qu’Intertek en France soit 

une société neutre en émission 
de carbone à horizon 2030

 

CE QUE NOUS 
ATTENDONS DE NOS 
COLLABORATEURS :

  
• Bienveillance

• Inclusion sociale :                                                             
  équité et diversité

• Respect 
  de la sécurité

• Éthique

       Le Développement Durable est au 
coeur de ce qui nous guide tous les jours.          

André Lacroix, CEO

Chez Intertek, notre objectif est très clair : Donner vie à la qualité et à la sécurité durablement, aujourd'hui et 
pour les générations futures. Cela façonne tout ce que nous faisons et comment nous le faisons. 

Les outils numériques visés sont :
• les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, 
téléphones portables, téléphones fixes ;
• les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés 
d'être joints à distance.



 

Notre raison d’être est une démarche sociale à elle seule. Intertek s’inscrit comme un 
acteur majeur de la responsabilité sociale et environnementale dans le monde.  
Ce projet se traduit au quotidien par et pour les collaborateurs par :  
• Nos actions qui visent à vérifier le respect des normes en vigueur et la sûreté des   
    produits; 
• La recherche et la mise en œuvre de solutions responsables;

• Le conseil prodigué sur les meilleures pratiques des domaines de l’Assurance Qualité; 
• Toutes les actions de sensibilisation et de prévention menées en interne. 

Aujourd’hui nous sommes fiers de nous appuyer sur les préconisations de l’ONU (Organisation des Nations 
Unies) pour piloter notre Groupe et promouvoir des services durables et responsables.

Avant d'être un comportement ou une action la Responsabilité Sociétale des Entreprises est un état 
d'esprit. C'est pourquoi il est essentiel d'associer nos futures collaborations, salariés et partenaires dans cette 
démarche globale afin de la faire vivre et évoluer à travers toutes nos actions.

Chez Intertek, l’aspect social est 
l’un des enjeux prioritaires des 
Ressources Humaines : la 
diversité du recrutement, la 
sensibilisation de la qualité de vie 
au travail et le droit à la 
déconnexion, la mobilité interne, 
la sécurité des salariés... Autant 
de sujets qui constituent nos 
préoccupations au quotidien. 

Le volet environnemental est 
une fin en soi chez Intertek. La 
consommation responsable, le 
respect de l’environnement, la 
réflexion sur les transports et 
l’utilisation attentive des énergies 
sont des préoccupations au 
quotidien sur l’ensemble de nos 
sites. 

La solidarité, est une valeur 
capitale dans notre politique de 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. Elle nous est chère, ce 
qui nous pousse à nous associer 
régulièrement à des initiatives 
mondiales dans des domaines 
di�érents et en partenariat avec de 
nombreuses associations. 

      Nous faisons du développement durable un 
objectif prioritaire et collectif. La nécessité du 
«mieux vivre ensemble» et du «respect de 
l’environnement» est incontournable au quotidien.                           

Frédéric Dieulle, DRH France

UNE POLITIQUE SOUTENUE PAR LES 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉFINIS PAR L’ONU

Action :

• Participation active de la  
Médecine du travail 
• Equipes dédiées pour intervenir 
auprès des industries du secteur 
de la santé (Etudes Cliniques, 
Toxicologie, Pharmacie) et de la 
beauté (Cosmétologie).


