Responsabilité sociale de l’entreprise
C R É AT I O N D E VA L E U R PA R TA G É E
General Cable estime que la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) concerne la création de valeur partagée.
Cela signifie poursuivre un double objectif dans nos décisions d’affaires : ce qui est bon pour nous en tant que
société et ce qui contribue au plus grand bien des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

SÉCURITÉ
Travailler de façon plus sûre en travaillant ensemble
General Cable a une vision et un but globaux de la sécurité - ZÉRO & MOINS. Nous mesurons la
performance de la sécurité à l’échelle mondiale, partageons les bonnes pratiques et mettons en œuvre
des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité. Bon nombre de nos installations à travers le monde
sont certifiées OHSAS 18001 (système de gestion de la sécurité). Toutes les installations nord-américaines
ont mis en place un système de gestion de la santé et de la sécurité équivalent. General Cable a été un
pionnier dans l’obtention du certificat OHSAS 18001 pour les Systèmes de gestion de la santé et de la
sécurité en Europe et en Afrique du Nord.

DURABILITÉ
Pratiques responsables dans les opérations quotidiennes
En tant que leader mondial dans l’industrie des fils et câbles, General Cable reconnaît son rôle et sa
responsabilité dans la promotion de la durabilité. Pour nous, rien n’est plus important que la valeur
que nous accordons à l’amélioration continue dans tous les domaines de notre société. À travers
nos nombreuses entreprises, le désir d’introduire des produits nouveaux et meilleurs par le biais de
l’amélioration continue dans les projets environnementaux reflète notre engagement à atteindre les
standards mondiaux et répondre de façon proactive aux questions environnementales mondiales.
General Cable est le premier fabricant de câbles à avoir obtenu la certification de son système de
gestion de l’environnement, conformément aux normes ISO 14001 et EMAS.

CITOYENNETÉ
S’engager à être de bons citoyens
Inciter les citoyens à être responsables dans nos collectivités revêt une importance particulière pour nous.
L’honnêteté, l’intégrité, la franchise et la loyauté sans équivoque font depuis longtemps partie des valeurs
fondamentales de General Cable et sont attendues à l’échelle mondiale dans l’ensemble de nos relations
d’affaires avec nos clients, employés, fournisseurs, voisins et concurrents. Nos chefs d’entreprise et nos
employés s’efforcent de faire la différence en exerçant une foule d’activités bénévoles et en apportant leur
soutien financier, améliorant ainsi les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

INNOVATION
Des technologies qui alimentent et connectent le monde
General Cable fournit des solutions novatrices qui comptent. Nous mettons l’accent sur
l’expertise de la R&D et investissons dans le développement de solutions de fils et câbles
qui répondent aux défis auxquels sont confrontés nos clients et le monde entier.
En travaillant ensemble et en utilisant toute l’ingéniosité et la créativité dont
nous disposons, nous atteindrons l’objectif d’être le principal fournisseur
de solutions de fils et de câbles de l’industrie, à la fois avec des
constructions et des projets écologiques pour le marché
des énergies renouvelables en croissance continue.
INIT

I AT I V E V E R T E

Un engagement pour atteindre les standards mondiaux et répondre
de façon proactive aux questions environnementales mondiales.
+1.859.572.8000
info@generalcable.com

Consultez www.GeneralCableCSR.com
pour en savoir plus.

