POLITIQUE DE GESTION DES PRODUITS
Les produits ne seront pas expédiés à moins qu’ils le soient en conformité avec les principes
directeurs suivants:
ERCO Mondial (ERCO) s'engage à exercer ses activités dans le respect des principes de la
Gestion responsable MD et la Charte globale de la Gestion responsable . Nous nous engageons
à poser les bons gestes et à être vus comme tels. Nous nous engageons nous-mêmes, de
même que nos technologies et nos pratiques commerciales, envers le développement durable à
l’amélioration de la société, de l’environnement et de l’économie.
ERCO reconnaît qu’elle a la responsabilité d’entretenir un dialogue et des relations de travail
soutenus avec les fournisseurs, les clients, les distributeurs, les transporteurs et d’autres parties
afin de veiller à ce que que tous les produits et les technologies ERCO soient utilisés et gérés
en toute sécurité, d'une manière écologiquement rationnelle et socialement responsable tout au
long de leur cycle de vie.
À cette fin, nous appuyons les principes clés suivants :
• Il faut favoriser un environnement de coopération entre ERCO et ses clients, distributeurs,
transporteurs, fournisseurs et associations du secteur en vue d’échanger et de produire de
l'information sur les risques des produits et de la technologie, ainsi que la gestion de ces
risques inhérents.
• Les clients, les transporteurs et les distributeurs doivent être mis au courant de tous les
dangers connus associés aux produits et aux technologies fournis par ERCO.
• La conformité avec les engagements d'ERCO envers la Gestion responsableMD des
fournisseurs de produits achetés, des processus, des matières premières, des équipements,
des technologies et des services doit être évaluée en vue d’estimer leur engagement envers
le développement durable.
• Pendant le développement de produits, ou lorsqu’il y a des changements introduits dans les
produits ou dans l’utilisation finale, les risques pour la santé et la sécurité des employés, des
clients, des transporteurs et des distributeurs doivent être identifiés et documentés, et les
mesures appropriées de gestion des risques mises en œuvre.
• ERCO travaillera avec les clients, les transporteurs et les distributeurs et en obtiendra des
rétroactions afin de favoriser l’entreposage, le transport, l'utilisation, la manipulation et
l'élimination sécuritaires des produits et du matériel connexe.
• Gestion responsable MD et les responsabilités de la gestion des produits doivent clairement
figurer dans tous les contrats entre ERCO et ses clients, transporteurs, distributeurs,
fournisseurs et partenaires.
• ERCO mettra en place des processus de gestion pour surveiller les performances, examiner
périodiquement les besoins et évaluer les capacités et améliorer les documents concernant la
gestion des produits, y compris les principes clés précédents.
• Les produits et les technologies ne seront livrés qu’une fois établie la certitude que les
principes énoncés dans la présente politique sont respectés.
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