BMS Micro-Nutrients développe des produits de nutrition foliaire de haute qualité et s'efforce de les produire,
lorsque c'est réalisable et techniquement possible, efficacement et de la manière la plus écologique possible, en
prenant en considération les aspects environnementaux de l'ensemble du cycle de vie de nos produits.
BMS Micro-Nutrients est convaincue que cette politique contribue non seulement à un degré élevé de
satisfaction des clients et à un développement durable, mais constitue également un avantage concurrentiel
pour l'entreprise elle-même.
La direction et le management de BMS Micro-Nutrients se sont donc engagés à :


se conformer à l'ensemble de la législation applicable et aux autres exigences internes relatives à la
sécurité, à la santé et à l'environnement, tant lors de la production que de l'utilisation prescrite des
produits, afin d'éviter ou de réduire autant que possible l'impact environnemental à tout moment ;



prendre en considération les besoins et les attentes des clients et des autres parties prenantes ;



créer un cadre permettant de définir, d'évaluer et d'améliorer en permanence les objectifs et cibles en
matière de qualité et d'environnement ;



identifier et traiter les risques et les opportunités associés à nos activités, le cas échéant ;



protéger l'environnement et prévenir la pollution par tous les moyens économiquement viables. C'est
pourquoi BMS Micro-Nutrients s'engage à :
-

maîtriser les émissions atmosphériques lors de la production de nos produits de nutrition foliaire,

-

garantir la prévention des déchets, la réutilisation, le recyclage et la collecte sélective, en
minimisant le taux de perte,

-

éviter la pollution des sols et des eaux souterraines,

-

réduire la consommation d'eau et prévenir le rejet d'eaux usées industrielles,

-

optimaliser la consommation d'énergie,

-

veiller à l'utilisation consciente et efficace des matières premières, tant dans la production que dans
l'utilisation des produits.



s'efforcer d'atteindre un niveau élevé de satisfaction des clients et examiner et résoudre de manière
adéquate les réclamations des clients ;



livrer dans les délais les produits aux clients ;



mettre en œuvre des processus efficaces.

Nous considérons que notre politique de qualité et d'environnement revêt autant de valeur que toute autre
politique, tant technique que financière.
BMS Micro-Nutrients veille à ce que tous les travailleurs appliquent les normes de qualité et d'environnement
qui correspondent au système de qualité et d'environnement de l'entreprise.
La présente déclaration de politique générale a été communiquée à tous les collaborateurs et est disponible pour
toutes les parties intéressées, y compris le public.
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