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Depuis plus de 50 ans, LANDOIN emballages se place comme un  
acteur volontaire pour l’innovation dans le secteur de  
l’emballage et des colles industrielles. En obtenant très tôt la 
Certification Qualité, LANDOIN emballages s’est rapidement 
organisé pour accroitre sans cesse la satisfaction de ses clients.

Conscients des enjeux actuels et de la responsabilité que nous 

avons envers les générations actuelles et futures, LANDOIN 

emballages a choisi de s’engager dans une démarche volontaire 

du  DÉVELOPPEMENT  DURABLE en actionnant tous les leviers :

Nos engagements pour le  
DÉVELOPPEMENT  DURABLE



La certification ISO 9001 :2015 est un gage d’une 
organisation impliquée dans la satisfaction de 
ses clients en constante recherche de l’améliora-
tion continue.

• Proposition de produits adaptés aux applications 
des clients

• Sécurisation et optimisation des processus de 
fabrication et de livraison

• Traçabilité constante des produits et des matières.

Un engagement permanent pour une préserva-
tion des ressources et un minimum d’impact.

• Conception de produits innovants à base de ma-
tières végétales

• Optimisation des transports pour une limitation 
des émissions de Gaz à Effet de Serre

• Assistance auprès des clients pour leur permettre 
une réduction de leurs déchets.

Un engagement dans une éthique une éthique 
respectueuse des affaires et dans la promotion 
d’achats responsables.

• Respect des réglementations sur la lutte anticor-
ruption, le blanchiment d’argent, les conflits d’in-
térêts…

• Echanges en toute transparence, notamment en 
termes de protection des données informatiques

• Relation durable avec nos partenaires pour une 
conception de produits éco-efficaces.

Une analyse constante la réglementation et des 
conditions de travail de nos salariés pour un 
travail en toute sécurité.

• Evaluations régulières des risques professionnels
• Mise à disposition d’équipements et matériels op-

timisant la protection des salariés et le maintien 
du faible taux d’absentéisme

• Investissements réguliers pour l’amélioration des 
locaux et des conditions de travail

• Ecoute permanente sur les demandes et besoins 
exprimés par les salariés.

Le respect continu des droits et attentes de nos 
collaborateurs pour un climat social de qualité.

• Ecoute constante des salariés pour une gestion 
efficace des carrières

• Lutte contre toute discrimination, qu’elle soit 
physique ou morale

• Engagement dans le respect de la réglementation 
pour combattre le travail forcé ou des enfants

• Attention particulière envers toute forme de har-
cèlement.

Un travail constant pour réduire les consomma-
tions énergétiques.

• Modernisation des locaux et équipements de tra-
vail pour diminuer les consommations en énergie

• Recherche de solutions innovantes pour aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs de gains 
énergétiques.
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