Notre Politique Environnementale
Philosophie d’entreprise Sharp et valeurs dans la conduite des affaires
A travers toutes nos activités nous nous efforçons de mettre en œuvre notre philosophie d’entreprise et
de contribuer à la construction d’une société durable. Nous nous engageons à assumer notre
responsabilité sociétale et environnementale (RSE) et à nous affirmer comme une entreprise digne de
confiance pour l’ensemble de la société.
Approche de notre Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)
Notre responsabilité sociétale et environnementale trouve ses racines dans notre philosophie
d’entreprise et dans notre conduite responsable des affaires. Nous déployons nos efforts de protection
de l'environnement à travers nos activités telles que le développement technologique et la fourniture de
produits et de services. Nos actions en ce domaine visent à contribuer au bien-être sociétal tandis que
nous développons continuellement les valeurs de l'entreprise en renforçant nos liens avec les parties
prenantes.
Global Sharp Eco Vision 2050
Dans sa Global Sharp Eco Vision 2050, Sharp Corporation s’est fixé des objectifs à long terme dans les
trois domaines suivants :
•
•
•

Atténuer le changement climatique en s’efforçant de réduire la consommation d’énergie et créer
de l’énergie propre, pour établir une société décarbonée.
Privilégier le recyclage et utiliser plus efficacement les ressources tout en continuant d’offrir une
valeur maximale avec des ressources minimales, réalisant ainsi une société orientée vers le
recyclage et une économie circulaire.
Accroître la sûreté et la sécurité en gérant les produits chimiques de manière responsable afin de
protéger la santé des personnes, la nature et les écosystèmes.

En Europe, nous nous engageons à atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Minimiser l’impact environnemental de nos activités
Soutenir le développement de produits verts et de concepts de produits verts
Respecter et dépasser lorsque c'est possible, les exigences légales
Améliorer la performance environnementale des bureaux de Sharp
Communiquer nos réalisations environnementales et promouvoir la protection de l’environnement
parmi les collaborateurs de Sharp
Pour répondre à ces exigences nous avons mis en place un Système de Management
Environnemental dans nos filiales européennes, lequel est régulièrement contrôlé afin d’assurer
l’efficacité de notre politique

En plus, nous déployons continuellement une communication ouverte avec nos clients et nos parties
prenantes.
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