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Le management de la Sécurité, de l'Environnement et de la Qualité mobilisent prioritairement nos efforts. Nous voulons que
nos activités et services soient réalisés dans un souci permanent d'amélioration visant la sécurité et la satisfaction de notre
personnel et de nos clients, tout en préservant le milieu naturel dans lequel nous vivons et les ressources naturelles. C’est
notre vision d’une entreprise responsable et durable.
Ben de Vos
CEO NLMK International

Guillaume Laisne
Directeur Général Délégué

Efficacité de l’organisation
• Sécurité : inverser la tendance actuelle des accidents avec arrêt
• Personnel : gestion des compétences
• Faire progresser notre niveau qualité et de service
• Développer notre performance environnementale
Performance industrielle
• Augmenter les volumes de production : Galva 340 KT – Laquage 120 KT
• Adapter les flux logistiques du site à une production de 400 KT
• Diminuer les coûts
Développement commercial
• Diminuer les retards


Nous voulons que toute heure passée sur notre site, pour toute personne et en toute circonstance, puisse se dérouler en
toute sécurité. Car nous croyons que tous les accidents peuvent être évités. Nous veillons pour cela au respect de le
réglementation, à la prévention des accidents et à l’amélioration continue de la protection des personnes, à favoriser les
actions de formations nécessaires et l’écoute de notre personnel, de nos intérimaires, et de nos co traitants.
• Diminuer les accidents et viser le 0 accident
• Améliorer la connaissance des risques : développer les formations des risques au poste et
terminer l’actualisation du Document Unique
• Supprimer les risques : poursuivre le programme de détection – élimination des risques


Nous voulons que nos activités et services soient réalisés dans le souci permanent du respect
des réglementations environnementales, de prévention des pollutions, de réduction de nos
impacts sur l’environnement et de réduction de notre consommation énergétique. Nous veillons
pour cela à inscrire le développement de notre performance environnementale dans chacune de
nos décisions et actions.
diminuer la consommation d’eau


Nous visons à développer les marchés des aciers à haute valeur ajoutée, et aussi à améliorer
notre niveau qualité dans le respect permanent des exigences de nos clients.
•Améliorer les niveaux de qualité interne et externe
•Améliorer le taux de service
Notre politique Qualité - Sécurité – Environnement se déploie au travers de notre système de management du progrès qui
vise à améliorer en permanence l’efficacité de notre organisation.

