
                     

Engagement de Progrès Responsable, Valtris Baleycourt – Février 2022                                              1 / 2 
 

 

NOTRE ENGAGEMENT DE PROGRÈS RESPONSABLE 

 

Les activités de Valtris France, Valtris Enterprises France, Valtris Champlor et Valtris Entreprises Limited 

sont engagées dans une démarche de progrès responsable visant à améliorer constamment nos 

performances en termes économique, environnemental et sociétal. En cela, elles participent à l’effort 

entrepris par le groupe Valtris Specialty Chemicals, dont elles font partie. 

Notre démarche de progrès vise le développement pérenne, harmonieux et durable de nos activités. 

Elle s’appuie sur un système de management cohérent et intégré qui dans la mesure du possible 

anticipe les évolutions du monde dans lequel l’entreprise évolue et en tout cas s’adapte aux diverses 

contraintes conjoncturelles sans dévier de ses principes.  

 

Cette démarche s’appuie strictement sur des principes concrets : 

- Respect des lois, règlements, conventions et permis 

- Respect du code éthique Valtris qui repose sur les dix principes du Pacte mondial des Nations 

Unies 

- Respect des standards et déploiement des principes de sécurité de Valtris : « Go For Zero » 

- Respect de références normatives, certifications et audits par des tiers de nos processus et 

performances : Environnement, Qualité, Sécurité alimentaire, gestion de l’énergie et des 

déchets, traçabilité et durabilité de nos produits 

Elle inclut notre engagement à améliorer continuellement ce système dans toutes ses dimensions et 

à l’enrichir pour atteindre des objectifs toujours plus ambitieux et elle implique tous les collaborateurs 

de nos entreprises. 

L’évaluation systématique et régulière de nos actions et de notre performance est partagée 

largement avec nos collaborateurs, nos clients et partenaires qui sont tous invités à contribuer à notre 

démarche d’amélioration continue. 

 

En pratique, les actions engagées concernent principalement : 

• Nos collaborateurs :  

o Fournir un environnement de travail sûr, professionnel, respectueux et non 

discriminatoire 

o Partager des valeurs communes permettant la collaboration, la solidarité et le 

développement des talents 

• Nos clients : 

o Fournir les produits et services que nous leur promettons, en particulier en termes de 

qualité, sécurité et ponctualité 

o Accompagner leur développement en élaborant des solutions toujours plus 

performantes techniquement et plus durables 
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• Nos outils industriels : 

o Assurer la sécurité de nos installations, prévenir les risques, savoir les minimiser et les 

gérer 

o Privilégier les meilleures techniques disponibles acceptables économiquement, accroitre 

l’efficacité énergétique des installations et réduire nos rejets et émissions 

• Nos partenaires : 

o Partager notre démarche et nos objectifs afin de collaborer à leur réalisation 

o Nous rapprocher de ceux qui peuvent apporter une contribution directe ou indirecte à notre 

démarche de progrès 

 

Evoluant dans un contexte concurrentiel, au cœur d’un monde où les attentes évoluent, nous jugeons 

essentiel de comparer nos progrès à ceux des autres acteurs présents sur les marchés dans lesquels 

nous évoluons. Pour ce faire, nous contribuons à la notation EcoVadis du groupe Valtris. Ecovadis note 

plus de 75000 entreprises dans le monde sur un vaste spectre de systèmes de gestion non financiers, 

notamment dans les thèmes suivants : l’Environnement, le Social & Droits de l’Homme, l’Éthique et les 

Achats Responsables. Chaque entreprise est évaluée sur des problématiques essentielles en fonction 

de sa taille, de sa localisation et de son secteur d’activité. 

 

Enfin, nous engageons également des actions ponctuelles et spécifiques en support de nos actions 

sociales et environnementales et ce auprès de structures reconnues ayant un impact en lien avec nos 

activités et/ou notre localisation. Par exemple dans le domaine de la biodiversité : « un toit pour les 

abeilles », « un milliard d’arbres avec les communes de France », de l’économie de proximité : « la 

Lorraine ma signature », etc… 

 

A la date du 4 février 2022, notre système de management repose essentiellement sur les référentiels 

suivants : 

Activités Référentiel Thème / note Certifié 
depuis 

Baleycourt ISO 9001 Quality 1989 

Baleycourt ISO 14001 Environment 1999 

Baleycourt ISO 50001 Energy Management 2016 

Valtris Champlor GMP+ Feed safety 2010 

Valtris Champlor FSSC22000 Food Safety 2019 

Valtris Champlor 2BSVs Biofuels Sustainability 2011 

Valtris Champlor SBsXtra Non Biofuels Sustainability 2021 

Valtris Champlor Syst.Nat. Durabilité Biocarburant B100 marketing 2021 

Valtris Group ECOVADIS Silver 2021 

 


