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Pour le groupe STG l’amélioration continue de la sécurité et la santé des personnes, la sécurité des activités, le respect de l’environnement, la satisfaction 

de nos clients ainsi que l’écoute de l’ensemble des parties prenantes et la conformité réglementaire sont identifiés comme des leviers importants de 

performance et de croissance durable. 

A ce titre, nous nous engageons à : 

 Mettre notre expertise au service de nos clients pour garantir une prestation de qualité 
o En respectant nos engagements en termes de délais et de maintien de l’intégrité des marchandises 
o En étant force de proposition et réactif face aux attentes de nos clients  
o En mettant en œuvre des actions préventives et correctives dans une démarche d’amélioration continue 

 Garantir la sécurité sanitaire des marchandises transportées 
o En maîtrisant la chaine du froid à toutes les étapes de notre prestation 
o En s’appuyant sur la méthode HACCP pour identifier et prévenir les risques pour la sécurité des produits 
o En intégrant et en formant l’ensemble de notre personnel à l’hygiène et aux bonnes pratiques 

 Développer la prévention des accidents du travail, incidents et de tout autre dommage 
o En identifiant, évaluant et maîtrisant les risques inhérents à nos activités 
o En réduisant les risques à la source à chaque fois que possible 
o En proposant des formations adaptées au personnel 
o En procédant à une analyse rigoureuse des causes des dommages de manière à éviter qu’ils ne se reproduisent 

 Réduire l’empreinte environnementale de nos activités dans une optique de développement durable 
o En réduisant nos émissions de CO2 
o En limitant nos consommations d’énergie 
o En limitant la production de nos déchets et optimisant leurs valorisations 

Enfin, nous nous engageons à privilégier, dans le choix de nos partenaires industriels et commerciaux, leur capacité à adhérer à notre politique QHSE et 

engager les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette politique QHSE. 

Le succès de cette démarche étant lié à l’implication de chacun, nous invitons tous les collaborateurs à s’investir personnellement dans notre politique Qualité, 

Hygiène, Sécurité, Environnement. 

Pour le groupe STG 
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