
 
 
 
 

POLITIQUE  

ENVIRONNEMENTALE & SOCIÉTALE  
 
En tant qu’entreprise citoyenne, le Groupe Burlat (Burlat SAS, Burlat Impression, Galago) s’est dé jà  
impliqué depuis 2007 dans une démarche environnementale d’amélioration continue avec la mise en place 
d’un système de management conforme aux exigences de la norme ISO 14001. 
C’est donc naturellement que nous nous sommes engagés dans une démarche intégrant en plus de 
l’environnement, des préoccupations sociales, économiques et civiques avec le label RSE PRINT’ETHIC. 
Nous avons défini notre politique sociétale sur ces quatre engagements durables.  
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Notre engagement durable c’est aussi : 
Être exemplaire dans le respect de la réglementation qui s’applique à 
nos activités notamment celles des parties intéressées 

 

NOTAMMENT À TRAVERS : 
-  Nos actions pour le respect des législations et réglementations environnementales applicables à 

nos installations. 

-  Le respect des exigences des référentiels des certifications FSC® et PEFCTM. 

-  Le respect de la règlementation en matière de sécurité et droit du travail 
 
 
 

Intégrer la dimension environnementale dans toutes nos activités 
 

NOTAMMENT À TRAVERS : 

-  L’identification et la prise en compte des impacts environnementaux liés à nos activités. 

-  La mise en œuvre et le suivi d’un programme de management environnemental contribuant à la 
réduction des impacts environnementaux significatifs de nos installations. 

-  La prévention des pollutions : label Imprim’Vert. 

-  La quantification et la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre avec le Bilan « Gaz à 
Effet de Serre ». 

 

 
Améliorer en continu notre système de management 
et notre démarche sociétale 

 

NOTAMMENT À TRAVERS : 

-  La sensibilisation et la formation de l’ensemble du personnel à la prise en compte 
de l’environnement et des enjeux de la RSE 

-  L’encouragement de nos fournisseurs à s’engager dans une politique environnementale et 
sociétale 

-  L’utilisation et les investissements dans des procédés respectueux de l’environnement. 

-  Le suivi et la mesure de l’efficacité de nos actions en matière d’environnement et de RSE  
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