
 
 

Aujourd’hui, Epur se positionne comme un industriel incontournable dans le négoce, la transformation et la 
valorisation des matières. 
La satisfaction du client, la santé et la sécurité de nos collaborateurs, l’innovation et la préservation de 

l’environnement sont les valeurs qui animent l’ensemble des sociétés de notre groupe. 

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue de notre système et de notre performance QSE, ces 

valeurs se traduisent par notre engagement à assurer : 

- L’écoute et la satisfaction des exigences de nos clients et partenaires, 

- La qualité de nos matières valorisables et de nos prestations de service associées, 

- La santé, la prévention et la sécurité de nos collaborateurs, (accidents et pathologies liés au travail) 

- La consultation et la participation des équipes opérationnelles dans notre démarche QSE, 

- La gestion durable de nos sites de production par le respect des exigences réglementaires et dans notre 
obligation de conformité, 

- La communication et la mise en œuvre de notre politique QSE à tous les intervenants du Groupe et notamment 
aux intervenants extérieurs (clients, fournisseurs.), 

- La protection de l’environnement et la prévention de toute pollution en réduisant les impacts significatifs (contrôle 
des rejets aqueux, maitrise des équipements de protection incendie, réfection régulière des sols) 

 

Notre démarche de management est déployée selon les exigences des principaux référentiels normatifs : 

ISO 9001 version 2015 (management de la qualité), ISO 14001 version 2015 (management environnemental), 

ISO 45001 version 2018 (management de santé-sécurité). Dans ce cadre et en cohérence avec notre plan 

stratégique pluriannuel : 

 
Nous développons des partenariats avec les acteurs de l’économie circulaire en veillant à anticiper les évolutions de nos 

métiers. 

 

Nous améliorons sans cesse la compétitivité de nos offres grâce à nos savoirs faire de valorisation et de 

commercialisation des matières issues de nos activités historiques. 

 
    Nous travaillons à renforcer la transversalité de notre Groupe et à profiter des synergies qu’offrent le développement des 

compétences et la promotion sociale de nos collaborateurs. 

 
Nous continuons à accroître encore nos moyens dans les domaines industriel et logistique, notamment par de 

nombreuses innovations et des outils informatiques de premier plan. 

En cohérence avec les analyses de risques de nos activités, nous optimisons nos process opérationnels en 

environnement et en santé-sécurité. 

Nous mettons à disposition des lieux de travail et d’activités sûrs et sains. 

 

Notre engagement est de fournir les moyens humains, techniques, financiers, organisationnels nécessaires, et de 

consacrer le temps et l’écoute indispensables à l’atteinte de nos objectifs grâce à l’efficacité de notre système de 

management QSE. 

Nous comptons sur l’ensemble de nos collaborateurs pour y réussir et ainsi garantir notre durabilité et notre 

compétitivité. 

Cet engagement est un facteur déterminant que nous manifestons au quotidien. 
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