Politique de développement durable
Notre monde est en train de changer. La croissance démographique, l'urbanisation
croissante, les problèmes de ressources, le changement climatique et la
numérisation exigent un passage aux nouvelles technologies. Nous relevons ces
défis et ouvrons la voie vers un avenir plus durable en apportant un éclairage
durable au monde, tout en réduisant notre propre empreinte écologique. Notre
objectif est de libérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus
agréables et un monde meilleur.
Notre programme de durabilité "Brighter Lives, Better World" repose sur deux
piliers : des revenus durables et des activités durables. Nous mesurons nos progrès
dans la fourniture d'un éclairage plus durable grâce à des revenus durables, en
pourcentage des revenus totaux. L'éclairage durable est plus efficace sur le plan
énergétique, économise les ressources et améliore le bien-être et la sécurité des
personnes. Grâce à l'innovation durable, nous visons à fournir de plus en plus de
produits, de systèmes et de services d'éclairage qui présentent des avantages
environnementaux et sociaux mesurables. Nous identifions les impacts positifs dans
des domaines prioritaires durables : énergie, circularité, poids et matériaux,
emballage, substances, éclairage centré sur l'homme, besoins de base et accès à la
lumière.
La durabilité des opérations signifie que nous devons améliorer les performances
environnementales et sociales de nos opérations et de notre chaîne
d'approvisionnement.

Environnement : Nous nous sommes engagés à protéger l'environnement, en
mettant l'accent sur la prévention et les pratiques qui minimisent l'impact de nos
activités. Nos performances environnementales se concentrent sur la réduction de
la consommation d'énergie, l'augmentation de l'utilisation d'électricité renouvelable,
la réduction de notre empreinte carbone (dans la fabrication, les sites non
industriels, la logistique et les voyages d'affaires) et la réduction des déchets.
La sécurité : Nous nous engageons à assurer un lieu de travail sûr et sain pour nos
propres opérations, pour nos entrepreneurs et pour les projets clés en main. Nous
nous efforçons d'atteindre un lieu de travail sans blessure en mettant en œuvre les
compétences en matière de prévention des blessures, c'est-à-dire la
reconnaissance et l'élimination précoces des risques de blessure et/ou de maladie.

Système de gestion ESS : Nous disposons d'un système de gestion de
l'environnement, de la santé et de la sécurité conforme aux normes internationales.
Notre programme mondial de certification multisite est basé sur les normes ISO
14001 et OHSAS 18001. Des audits débouchant sur un processus de vérification
systématique et documenté garantissent la conformité et l'amélioration continue.
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Chaîne d'approvisionnement : Nous nous sommes engagés à améliorer les
performances sociales et environnementales de notre chaîne d'approvisionnement.
Nous nous engageons auprès de nos fournisseurs par le biais de plusieurs
programmes stratégiques et nous nous concentrons sur la formation, l'évaluation
et le développement, la gestion des substances réglementées, l'approvisionnement
responsable en minéraux et l'empreinte carbone des fournisseurs.
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