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La politique de Lucart et sa stratégie de développement reposent sur une Mission qui place comme objectifs 

principaux la qualité des produits, l'attention aux clients, l'environnement comme étant la poursuite des 

saines valeurs éthiques et commerciales qui accompagnent le Groupe dans tous ses choix stratégiques. 

 

Développement durable 

Créer des produits de qualité en respectant les ressources de l'environnement et l'avenir des personnes, c’est 

cela le développement durable pour Lucart. Un principe qui a toujours inspiré notre travail et qui complète les 

autres valeurs fondamentales du Groupe. 

 

Qualité 

Ce n'est pas seulement l'excellence des produits, mais la culture de notre entreprise. 

Un esprit qui se traduit par la valeur du service, la transparence des relations, le respect des personnes et le 

désir de s’améliorer. 

 

Innovation 

Imaginer l'avenir et créer des solutions pour le vivre mieux. 

Une attitude qui nous distingue depuis nos origines et qui se traduit aujourd'hui par des produits d'avant-garde 

pour répondre aux nouveaux défis du marché. 

 

Rentabilité 

Satisfaire les gens, consolider le Groupe. 

Notre promesse est de créer de la valeur pour les clients, les employés et les actionnaires et de renforcer le 

Groupe pour garantir demain, les résultats d’aujourd’hui. 
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 LA VALEUR : 
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NOTRE OBJECTIF EST DE CRÉER DE LA VALEUR POUR TOUTES NOS PARTIES PRENANTES 
 

Nous privilégions de véritables partenariats avec nos fournisseurs et nos clients. Une collaboration 

continue et durable est essentielle pour développer de nouvelles solutions innovantes et durables. 

 

Nous sélectionnons avec soin les matières premières que nous utilisons, en favorisant les fibres 

récupérées et celluloses de filières certifiées en suivant et en appliquant les exigences spécifiées par les 

normes internationales PEFC (Programme de reconnaissance du système de certification des forêts), FSC 

(Forest Stewardship Council) et d'autres systèmes analogues reconnus . 

 

Nous produisons une grande partie de l'énergie utilisée dans le processus de production avec des turbines 

de cogénération à méthane à haut rendement, favorisant l'utilisation d'énergies alternatives et renouvelables; 

confirmant cet engagement, certaines de nos usines ont déjà obtenu la certification énergétique ISO 50001. 

 

Nous certifions le processus de production pour garantir la qualité, l'hygiène, le respect de l'environnement 

et la sécurité des travailleurs en mettant en œuvre la culture de l'amélioration en continu. 

 

Nous minimisons les déchets et réutilisons les déchets de production avec des solutions innovantes. 

 

Nous certifions les produits finis pour assurer une transparence maximale sur le produit et le processus de 

production à nos clients et utilisateurs finaux. 

L’entreprise se distingue depuis sa création par l'attention portée à la conception des produits et procédés 

ayant un impact réduit sur l'environnement, ainsi que par la revalorisation des matières récupérées qui seraient 

autrement dispersées dans l'environnement. 

Nous privilégions les solutions de mobilité durable telles que le transport ferroviaire de matières premières 

et de produits finis, lorsque cela est possible. 

 

Nous apportons la culture de la durabilité dans les écoles, car nous sommes convaincus que seule la 

collaboration active entre les entreprises et les citoyens peut garantir le développement d’une société durable. 

Nos produits doivent inspirer les consommateurs à un mode de vie conscient et durable. 

L’entreprise vise également à maintenir la conformité de son système de gestion par rapport aux différentes 

certifications en place, telles que la norme EN ISO 9001, EN ISO 14001, EMAS, Ecolabel, IFS HPC, Ange 

Bleu, Origine France Garantie, PEFC et FSC et bien sûr, le respect de la législation obligatoire. La conformité 

à ces critères est garantie par la surveillance des Systèmes telle que spécifiée dans la documentation 

applicable. 
 
 
La Direction :  

 - s'engage à mettre en place et à maintenir le système de chaîne de contrôle défini par les  

  standards PEFC et FSC 
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 - définit et met à jour périodiquement ses procédures de surveillance et de contrôle visant à : 
  *  définir des standards de fonctionnement optimaux, 
  * définir les procédures opérationnelles à suivre en cas de situation d'urgence tant au  
  sein de ll'entreprise qu'à l'extérieur (par exemple auprès des autorités publiques, du  
  voisinage, des entreprises locales, etc.) 
 

- s'assure que cette politique et son système de gestion sont connus à tous les niveaux de 
l'organisation, y compris par un processus constant de formation du personnel. 

Cette politique, dont l'adéquation est vérifiée périodiquement en évaluant sa conformité avec les objectifs fixés, 
est communiquée à l'ensemble du personnel. 
 
En termes d’amélioration, Lucart Group a identifié comme prioritaires l’efficacité énergétique et la 
satisfaction des clients, en mettant l’accent sur la qualité des produits et services proposés, en cherchant à 
se distinguer par son professionnalisme et la fiabilité de ses services. 
 
Voici quelques objectifs de l'entreprise : 

 
• réduction de l'impact environnemental des processus et des produits; 
• recherche de matières premières alternatives 

• réduction de la consommation d'eau; 

• efficacité énergétique avec réduction des émissions de CO2; 

• amélioration de la performance; 

• amélioration de la qualité du produit; 

• amélioration de l'efficacité de la production et de l'organisation; 

• réutilisation des déchets de process pour la récupération des matériaux; 

• analyse, conception et mise en œuvre de boucles d’économie circulaires. 

 

Conformément à sa politique et à l’attention portée au client, l'entreprise a également adopté un système de 

gestion volontaire certifié conformément aux normes de sécurité des produits en contact avec les aliments et 

les personnes. L'engagement de la société est en effet d'agir en accord avec la norme de sécurité des produits 

définie par le référentiel IFS HPC, dans le but de garantir le respect des critères de qualité, de sécurité et 

d'exploitation qui y sont définis. 

Le Groupe Lucart rend public ses objectifs, ses performances et ses améliorations environnementales via le 

Rapport Annuel sur le développement durable et, dans les usines appliquant l’EMAS (Système de 

Management Environnemental et d'Audit) via la Déclaration Environnementale, disponible sur le site Internet 

de la société (www.lucartgroup.com). 

Le Bureau Central du Groupe Lucart est responsable de l’application de cette politique sur tous les sites du 

Groupe. La conformité à la politique est garantie par des audits internes périodiques, qui offrent des possibilités 

d’amélioration et toutes les actions correctives nécessaires pour garantir la conformité et l’efficacité du 

système de gestion. 
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