
POLITIQUE  QUALITÉ – SANTÉ - SECURITÉ – ENVIRONNEMENT

La Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié (CCP), pionnière de l’hévéaculture en Côte d’Ivoire, 
est un acteur majeur dans le secteur. Elle s’inscrit dans une démarche responsable et de progrès 
permanent basé sur les référentiels ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001. 

Conscients de l’importance de ces enjeux pour assurer la pérennité de l’entreprise, nos 
engagements s’articulent autour de la satisfaction de nos clients, de la Qualité, de la Santé - 
Sécurité et de l’Environnement avec les axes suivants :

Être à l'écoute de nos clients, pour accroître durablement leur satisfaction ; Q

Améliorer notre productivité et notre rentabilité par la maîtrise de nos outils de gestion 
et de production ;

Q

Valoriser notre capital humain à travers la consultation et la participation du personnel 
et ses représentants, dans la mise en place et l’amélioration continue de notre système 
de management QSE ;

S

Procurer sur nos sites des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des 
traumatismes et pathologies liés au travail via l’élimination des dangers et la réduction 
des risques professionnels ;

S

Maîtriser nos impacts environnementaux issus de nos produits et activités, afin de 
garantir la protection de l’environnement, la prévention de la pollution, et l’utilisation 
rationnelle des ressources ;

E

Satisfaire aux exigences légales, règlementaires et autres exigences applicables ; QSE

Améliorer en continu notre système de management Qualité-Sécurité-Environnement 
par le pilotage efficace de nos processus.

QSE

Evalués au cours de nos revues de Direction, ces axes sont mesurés par des indicateurs simples et 
efficaces, avec pour objectif principal, la conformité de nos réalisations aux exigences des clients, 
tout en préservant la santé et la sécurité de nos travailleurs, mais aussi l’environnement.

En qualité de Directeur Général, je m’engage sans réserve dans l’amélioration continue de 
la CCP, en apportant toutes les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs que nous nous 
sommes fixés, et ce, dans le respect des exigences applicables à l’ensemble de nos activités. 

J’invite chaque collaborateur à s’approprier personnellement la présente politique, et à 
démontrer par ses actes quotidiens et par son professionnalisme qu’il est un acteur essentiel 
pour l’amélioration de la performance de la CCP.

CCP, le 30 novembre 2020,

Benoît de BROUCKER, Directeur Général
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