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Un engagement  permanent

• Assurer le développement d’une démarche 
préventive de gestion des risques d’accidents et 
d’incidents au travail,

• Lutter contre les maladies professionnelles,
• Responsabiliser et impliquer l’ensemble des acteurs 

internes et externes à l’atteinte des objectifs HSE,
• Améliorer la capacité de réaction de nos 

exploitations face aux situations d’urgence et de 
crise.

ENVIRONNEMENT : Evaluer et  
maîtriser l’impact environnemental

• Garantir la fiabilité de nos matériels, de nos 
installations et limiter leur impact sur 
l’environnement,

• Réduire notre empreinte carbone, nos émissions et 
notre production de déchets,

• Rationaliser nos consommations d’énergies et 
réduire la facture énergétique, 

• Ajouter des critères environnementaux dans l’
évaluation  déterminant le choix de nos 
sous–traitants et fournisseurs.

    ETHIQUE 

• Respecter et faire respecter les valeurs 
fondamentales de l’entreprise,

• Garantir un environnement de travail stimulant et 
ouvert au dialogue,

• Promulguer l’équité en matière d’emploi en 
assurant l’égalité des chances et en favorisant le 
développement des compétences,

• Proscrire la discrimination aux motifs tels que les 
origines, les mœurs, les handicaps et les opinions 
politiques ou religieuses.

• Proscrire et lutter contre toutes les formes de 
corruption quelles qu’elles soient (pot-de-vin, 
avantages, invitations, ...)

ANTI-CORRUPTION :

A l’écoute des exigences de toutes ses parties intéressées, le Groupe DIMOTRANS s’engage à conjuguer performance et 
croissance durable. Les enjeux sociétaux (santé, sécurité et sûreté des personnes et des activités ; droits fondamentaux…), 
environnementaux (protection de l’environnement) et économiques (satisfaction client, conformité règlementaire…) du 
XXIème siècle sont au cœur de notre politique de performance.

Par cette charte, le Groupe DIMOTRANS et ses filiales et services, s’investissent pleinement dans une démarche 
d’amélioration et de perfectionnement continue. Cette démarche s’inscrit dans la politique de performance avec l’objectif de 
promouvoir l’implication et la responsabilité de chacun(e) pour un développement plus durable de l’entreprise (RSE).

• « Responsabiliser et impliquer le personnel sur la 
confidentialité et le traitement des données 
personnelles. »

RGPD (Règlement général sur la 
Protection des Données)

• Contrôler, vérifier et maintenir la conformité 
permanente des infrastructures et de leurs 
installations,

• Maîtriser le contrôle des accès aux locaux, aux 
marchandises et à leurs informations sur tous les 
sites DIMOTRANS Group,

• Garantir la sûreté des personnels.

SÛRETÉ/OEA : Garantir la sûreté et 
l’intégrité physique des 
marchandises

SANTÉ & SECURITÉ : Prévenir et 
maîtriser  les risques professionnels

CHARTE

          SECURITE ET SURETE DES PRODUITS: 
:        Préserver la qualité des   produits de
          nos clients 

• Garantir la sécurité et l’intégrité des marchandises 
confiées par nos clients.

• Répondre aux exigences spécifiques de stockage ou 
transport (denrées alimentaires, GDP, produits 
chimiques, …) 


