
Respecter les femmes et les hommes de l ’entrepr ise passe par
la prévent ion des acc idents et l ’amél iorat ion des condi t ions de t rava i l .

Préserver l ’env i ronnement comme capi ta l  commun const i tue à présent
un déf i  incontournable du déve loppement .

Les contra intes rég lementa i res et les ex igences des part ies prenantes nous 
amènent au jourd ’hu i  à nous engager en faveur de l ’Env i ronnement et de 

la Sécur i té .

S ’engager ensemble est nécessa i re pour condui re le changement
et préparer l ’entrepr ise aux en jeux du futur .

RESPECT, HONNÊTETÉ et SOLIDARITÉ sont des valeurs inscrites dans la culture de SOFRADI.

Depuis son origine, notre entreprise reconnaît et valorise l’engagement, l’esprit d’initiative, 
la créativité ainsi que le sens des responsabilités.

Aujourd’hui, nous devons tous nous unir et agir pour développer une politique de prévention 
qui ne laisse pas de place à l’improvisation.

La Direction de SOFRADI a demandé au groupe « Environnement » composé de représentants 
issus de chaque activité, de déterminer l’origine et la nature de nos impacts sur l’Environnement.

Au terme de ce travail, nous nous engageons à mettre en œuvre les moyens, humains 
et financiers, à notre disposition, pour le succès des actions qui visent  à améliorer:
  -la prise en compte du risque incendie,
  -les risques de pollution et de nuisances environnementales,
  -la gestion de nos déchets au siège et sur les chantiers,
  -la dépense énergétique par une util isation raisonnée des ressources naturelles.

Cette politique s’applique à chacune des activités (Isolation Industrielle, Isolation Frigorifique, 
Construction de façades et Cloison) de notre siège, des chantiers en France et à l’Etranger.

En s’engageant dans cette démarche d’amélioration continue, la Direction demande à chacun 
d’être acteur, en apportant son expertise, ses connaissances et les solutions utiles à la réussite 
de notre projet d’entreprise.

Cette initiative responsable et ambitieuse répond à une demande forte. 
Nous la souhaitons porteuse de sens, pour nous-mêmes, et pour nos clients.
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