RESPONSABILITE

Nous ne nous soucions pas seulement de la vision mais aussi des problèmes environnementaux et sociaux.
STEPPER EYEWEAR entreprend une démarche environnementale pour s’améliorer et partage ses progrès avec vous.
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ERNERGIE PLUS PROPRE L’utilisation de l’énergie, la consommation d’eau,
Les technologies de production vertes et le contrôle des émissions font parties de notre vision.

MIEUX PAR
L’INNOVATION

UNE ENERGIE PLUS PROPRE
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•

Nous utilisons des énergies propres et renouvelables lors de notre fabrication.

•

La consommation d’énergie est réduite grâce à une prise de conscience d’économie
d’énergie et en donnant la priorité à l’utilisation d’énergies propres et renouvelables.

•

Dans notre usine, l’utilisation de vélos, de voitures électriques et de transports publics
électrifiés est encouragée.
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•

La fabrication sur site unique minimise le transport entre les processus
(les montures sont pressées, plaquées, assemblées, testées, moulées,
soudées et contrôlées en un seul endroit).
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RECYCLAGE DE L’EAU
•

Nous économisons l’eau en réduisant son utilisation et en favorisant le recyclage des eaux
usées.

•

Notre équipe environnementale de l’usine est chargée de surveiller l’utilisation de l’eau et
de mettre en œuvre des mesures de conservation de l’eau pendant les opérations.

•

Les eaux usées sont traitées et réutilisées dans notre processus de nettoyage pour réduire
les rejets ; l’eau de lavage des emballages est réutilisée dans le processus de broyage
pour minimiser l’utilisation d’eau douce.

•

Sur nos sites de fabrication et administratifs, des équipements d’économie d’eau sont
utilisés et des conseils de conservation de l’eau sont affichés pour sensibiliser les
employés à la nécessité et aux moyens d’économiser l’eau.

•
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Nous avons pour objectif de réduire la consommation totale d’eau de 1% chaque année.
(Grâce aux efforts de nos collaborateurs, notre consommation totale d’eau a diminué de
2,5% en 2019.)
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•

Les processus de moulage par injection garantissent que les déchets de matière plastique
sont minimisés.

•

Les déchets de production sont recyclés en interne, en externe et réutilisés.
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•

Nous adoptons des technologies de produits verts.

•

Un emballage en papier innovant protège les montures pendant le transport.

•

Cet emballage recyclable est créé d’une seule pièce et est conservé sans l’utilisation de
matériel de fixation supplémentaire.

•

Depuis 2020, nos cartons d’emballage sont fabriqués à 80% de matériaux renouvelables
et sont certifiés FSC ; économisent plus de 14% d’espace d’emballage et sont 10%
plus légers
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LES PERSONNES

BIEN-ÊTRE

EDUCATION

EGALITE

DECENCE

Éducation, égalité des sexes, bon environnement de travail et croissance économique.

CONSCIENCE
DU MONDE

BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE

EDUCATION
•

Nous fabriquons des Montures résistantes à la corrosion et hypoallergiques

•

Nous offrons des avantages sociaux légaux et un lieu de travail sûr et sain

•

Nous soutenons les activités sportives et culturelles via le parrainage

EGALITE

DECENCE

CONSCIENCE
DU MONDE

EDUCATION

BIEN-ÊTRE

EDUCATION
•

Nous cultivons les talents avec la formation et le développement.
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EGALITE

BIEN-ÊTRE

EDUCATION
•

Nous sélectionnons des candidats exceptionnels indépendamment de leur race, couleur,
statut social, origine, nationalité, religion, handicap, sexe, orientation sexuelle,
appartenance syndicale, affiliation politique ou âge.

•

Nos employés bénéficient de l’égalité des chances de promotion

•

Nous adhérons aux principes d’équité, de justice et d’ouverture et nous ne considérons
que la performance, l’expérience et la capacité personnelle des employés
pour la promotion.

•

Sur nos sites de fabrication et administratifs, des équipements d’économie d’eau
sont utilisés et des avis de conservation d’eau sont affichés pour sensibiliser les employés
à la nécessité et aux moyens d’économiser l‘eau
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DECENCE

BIEN-ÊTRE

EDUCATION
•

Nous interdisons strictement le travail forcé ou le travail des enfants.

•

Nous avons mis en place des politiques internes de lutte contre la corruption pour garantir
la conformité opérationnelle.
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CONSCIENCE DU MONDE

BIEN-ÊTRE

EDUCATION
•

Nous formons nos employés sur la conservation des ressources, le contrôle des
émissions, le recyclage, l’importance d’utiliser des matériaux durables et de minimiser
les déchets.
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COOPERATION
HONNETETE

TRAVAILLER
ENSEMBLE
Partenariats pour la paix et la justice

HONNETETE
HONNETETE
•

Nous avons mis en place des politiques internes anti-corruption pour assurer la
conformité opérationnelle et bâtir une culture d’intégrité via notre politique d’alerte.

TRAVAILLER
ENSEMBLE

TRAVAILLER ENSEMBLE
HONNETETE
•

Nous facilitons la coopération entre pairs pour stimuler le développement de l’industrie
optique.

•

Nous soutenons les activités sportives et culturelles de nos employés et de la
communauté locale avec un parrainage.

TRAVAILLER
ENSEMBLE

