DEUX GRANDS AXES STRUCTURENT
NOTRE DÉMARCHE RSE :
L I MI T E R N OT RE E MP RE I N T E
E N V I RON N E ME N TAL E
Limiter l’empreinte environnementale relative à la fabrication de nos
produits, ainsi qu’aux activités de l’entreprise dans sa globalité en
améliorant nos consommations, en favorisant l’achat de produits
recyclés et/ou recyclables pour les consommables, en diminuant nos
émissions directes et indirectes.
Mettre en œuvre avec nos clients une collaboration participative sur
des projets de développement de produits plus respectueux de
l’environnement en limitant les COV, les consommations d’énergie
lors de leur mise en œuvre et en utilisant des substances biosourcées.
50 % de notre
ﬂotte
automobile est
composée de
véhicules
hybrides
rechargeables

50%

Réduction de
23 % des
consommations
électriques par
kg de vernis
fabriqué dans
nos ateliers en
2 ans

23%

100%

144 %
d’augmentation
de projets en
développement
liés à
l’environnement

144%

C R É AT E U R D E V E R N I S

C R É AT E U R D E V E R N I S

DÉMARCHE RSE
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100 % de nos
déchets suivent
une ﬁlière de
recyclage ou de
valorisation

Œ U V RE R P OU R L E B I E N Ê T RE DE
TOU S , P E RS ON N E L , C L I E N T S ,
U T I L I SAT E U RS
S’engager auprès de nos collaborateurs pour leur offrir des
conditions de travail sures, dans le respect de l’égalité des chances.
Assurer une traçabilité des matières premières mises en œuvre dont
l’efficacité est validée par la certification ISO9001 de nos activités sur
notre site de Courlaoux.
Informer en toute transparence les utilisateurs de nos produits pour
leur permettre de produire dans des conditions respectueuses de la
sécurité de leurs équipes et du consommateur final.
• 50 % de femmes dans le Top Management
• Zéro accident depuis la création de l’entreprise
• Mise en œuvre de substances moins dangereuses voire
biosourcées dans le respect des réglementations applicables
• Signataire de la charte Responsible Care de France Chimie
• Note de 55/100 pour le label E-Engagé RSE d’AFNOR
Certiﬁcation

N OT RE S TRATÉGI E

NOTR E VIS IO N

ALTUS COATING créateur de vernis produit des spécialités innovantes pour des applications dans le domaine de la décoration de
l’emballage cosmétique. Notre savoir- faire est en adéquation avec
les recommandations environnementales. Nous agissons pour
donner du sens à notre travail afin que les femmes et les hommes de
notre entreprise puisent une fierté d’appartenir à un collectif
soucieux de partager des valeurs dues au respect de notre planète.
Ce collectif s’est construit autour des valeurs de respect, innovation,
confiance et performance.

La satisfaction de nos clients est placée au cœur de nos
préoccupations.

Notre technicité s’appuie sur des connaissances approfondies pour
le choix des matières chimiques utilisées, sur la législation et la
réglementation afin de proposer des solutions qui s’inscrivent dans
une démarche écologique.
Nos différents engagements dans « Responsible Care, E-engagé RSE,
ISO9001 » sont les éléments constitutifs de notre volonté affichée de
se hisser parmi les participants responsables à cet élan de sauvegarde de notre environnement.
Lucien PERTUS
Président

U N RAYO NNE MEN T MON D I AL
Lauréate 2017 du trophée TPE performante à l’international délivré
par la région Franche-Comté Bourgogne.

L’ambition d’ALTUS COATING est d’assurer le respect de ses
engagements en s’organisant de manière responsable pour
améliorer sa performance économique, sociale et environnementale.

Etre en veille constante pour permettre de respecter
les réglementations et les anticiper

Travailler en partenariat avec nos
fournisseurs afin de respecter nos
engagements auprès de nos clients

Proposer des formules
innovantes permettant
d’optimiser les procédés
d’application de nos
produits pour nos clients

Répartition du Chiffre d’Affaires en 2018 :
67 % du CA 2018 en France
16 % du CA 2018 en Europe (hors France)
17 % du CA 2018 dans le reste du monde

17%

Démontrer notre capacité à produire des
vernis de qualité : 100 % conforme aux
exigences annoncées en obtenant la
certification ISO9001v2015

Assurer de bonnes conditions de travail dans le
respect de la santé et de la sécurité du personnel

Accompagner nos
clients dans leurs projets

N OS VAL E U RS

Proposer des formules plus respectueuses
de l’environnement grâce à des produits
haut extrait sec, biosourcés

Par notre savoir-faire établir un
lien d’accompagnement et de
confiance avec nos clients

16%
67%

Tester de nouvelles matières
premières pour être force de
proposition et rester en veille sur
les nouveautés

Optimiser la performance
de chacun en apportant les
formations nécessaires à
l’acquisition de nouvelles
compétences

RESPECT
PERFORMANCE
INNOVATION
CONFIANCE

70

Établir des liens de proximité avec des acteurs
locaux pour la réalisation de travaux ou la
fourniture de biens ou d’équipements

Faire confiance à nos équipes dans leur
capacité à être force de proposition et à
progresser en même temps que
l’entreprise

