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Rapport annuel 2022

Le présent rapport informe nos parties prenantes des améliorations et changements qu'ont connu

notre entreprise et notre organisation durant ['année écoulée.

Contexte 2022

Toujours en période de pandémie de Coronavirus, le début d'année a été marqué par un fort

absentéîsme. Pour limiter la propagation du virus, des campagnes de dépistage hebdomadaires ont

été mises en place.

Parallèlement, Varin-étampage SA a terminé la réimpiantation de ses départements.

Certifications

RJC

Varin-étampage SA est depuis le 25 septembre 2022 officiellement certifié CoC pour 3 ans. La

certification CoP a également été renouvelée pour 3 ans.

Le prochain objectif est une œrtifîcation selon ISO 9001.

Social

Santé et sécurité au travail

Dans le but cTéviter les douleurs lombaires dues au port de charges lourdes et aux mauvaises postures,

diverses actions ont été mises en place :

1/acquisition cTexosquelettes a permis de soulager le dos des collaborateurs de certains postes clés.

Un conseiller en ergonomie et prévention des troubles musculo-squelettiques est venu sur place pour

instruire les collaborateurs sur la façon de régler leur chaise à leur poste de travail.

Le soulagement des douleurs dorsales sera un thème maintenu en 2023.

Environnement

Substances dangereuses

Un inventaire régulier des substances dangereuses est tenu à jour. Les substances qui ne sont plus

utilisées ont été confiées à une entreprise spécialisée pour élimination.

La formation des collaborateurs à la manipulation de produits dangereux continue/ avec la formation

de 5 nouveaux collaborateurs en 2022.
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ETAMPAGE SA

Déchets/émissions

Plusieurs collaborateurs ont été formés quant à l'utilisatîon de la STEP.

Pour ce qui est des déchets ne pouvant être mis à la STEP, ils sont triés et repris par des entreprises

spécialisées.

Devoir de diligence

Notre processus de diligence est disponible sur site înternet.

Pour Varin-étampage SA

La Direction
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