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Les équipes du groupe Pusterla 1880 se mobilisent au quotidien pour offrir des produits et
services de qualité à leurs clients.

« Notre groupe et moi-même avons toujours été convaincus que la qualité de nos
prestations est un élément incontournable pour accomplir nos objectifs de croissance et
pérenniser l’entreprise. Ceci est d’autant plus vrai que notre marché et nos clients, qui sont
tous des acteurs majeurs de la Beauté & Cosmétique ou des Vins & Spiritueux, ont forgé
leur notoriété, et la nôtre, sur des exigences de performances très fortes et en constante
progression.

La satisfaction de nos clients est atteinte en grande partie grâce à la compétence de nos
collaborateurs et à leur implication. Nos collaborateurs sont au premier rang concernés
dans l’atteinte des objectifs ambitieux qui sont les nôtres.

Notre organisation industrielle est également au centre de nos objectifs de qualité, grâce à
nos investissements réguliers dans des matériels performants et fiables.

C’est donc notre stratégie globale incluant les Hommes et les équipements, guidée par un
management orienté vers l’amélioration continue qui nous mène à l’excellence, gage de
notre succès. »

Roberto Marini, Directeur Général
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Le groupe Pusterla 1880 définit sa politique et son organisation qualité autour de principes simples et de process
rigoureux. Les règles de la norme ISO9001 guident notre démarche sans que nous nous obligions à certifier le
système de management sur tous nos sites.

Nous déclinons les actions selon les 4 points clés de notre politique CTRL :

Compréhension des besoins : 
Proximité avec nos clients, Impliquer les acteurs, Collecter les améliorations, Décrire les activités et les produits 

Tenue des engagements : 
Planifier nos projets, Traiter les écarts, Appliquer les process définis, Contrôler nos performances. Susciter et générer 
l’amélioration continue

Ressources performantes : 
Former nos personnels, Moderniser et maintenir notre outil industriel, Faire progresser nos fournisseurs, Affecter les 
responsabilités.

Livrables : exécution et livraisons : 
Piloter en suivant le plan, Gérer les capacités et les opérations, Mesurer la conformité, S’adapter & être flexibles.
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Le groupe Pusterla 1880 s’attache à mener de façon constante et suivant des procédés définis, un programme
d’amélioration continue qui s’adapte au niveau de performance de chaque site.

Les actions de progrès sont guidées par les principes du Lean management.

Chaque site mène ses actions et mesure ses progrès dans le cadre du plan global :

 Prévention des risques projets : Analyse des risques intégrés au projet, équipes projets transversales
impliquant le département qualité.

 Optimisation des opérations : Actions 5S, système SMED, Application des normes BPF (Bonnes
Pratiques de Fabrication dans l’industrie cosmétique ISO22716), Mesure des performances (KPI)..

 Nos personnels : Plan de formation et de progrès, mobilité dans le groupe.
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La santé des collaborateurs est primordial pour Pusterla 1880. C’est pourquoi nous nous engageons à atteindre les
normes les plus élevées en matière de santé, de sécurité et de bien être et à constamment les améliorer au sein de nos
différents sites, grâce à un système de management intégré de la santé et de la sécurité.

La direction de Pusterla 1880 s’engage à :
 Respecter les dispositions légales concernant la santé et la sécurité au travail
 Fournir les ressources suffisantes pour atteindre les objectifs fixés.
 Fournir les formations nécessaires en lien avec la santé et la sécurité
 Veiller à ce que les procédures appropriées soient établies, communiquées et déployées au sein de toute l’entreprise
 Mettre en place des outils externes permettant à chaque personne de l’entreprise de communiquer et d’échanger sur

toutes les questions de santé et sécurité

Notre objectif est de n’avoir aucun accident générant d’arrêt de travail. Pour assurer un environnement de travail sûr et
sain nous nous engageons à adopter une démarche proactive basée sur les principes Eviter / Evaluer / Combattre.

Pour garantir la sécurité, une attention particulière sera portée sur :
 L’adaptation du travail à l’homme : Notamment grâce à la rotation du personnel sur les postes répétitifs, un

aménagement ergonomique des postes de travail, un matériel performant ainsi que l’automatisation des tâches
répétitives et pénibles

 Les mesures de protection collective et individuelle appropriées
 Les instructions communiquées aux travailleurs : passant par la formation de tous les employés mais aussi les fiches

de postes mises à disposition des collaborateurs et par les signalisations qui informent du danger.
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Le respect des droits de l’homme est fondamental dans le groupe Pusterla 1880 et les communautés
dans lesquelles opère ses entreprises. Pour assurer cet engagement, certains de nos sites et les usines
partenaires de Pusterla Asie sont contrôlés régulièrement par le biais des audits Sedex SMETA.
La direction s’engage à ce que chaque personne soit traitée avec dignité et respect, conformément aux
lois et règlements en vigueur. Cet engagement se base sur plusieurs piliers :

 Les communauté locales : Pusterla 1880 contribue activement à la promotion du développement
socio-économique et de la qualité de la vie dans les communautés dans lesquelles le groupe est
actif et à la formation du capital humain et du développement local, tout en exerçant ses activités
d'une manière compatible avec une pratique commerciale irréprochable.

 L’évaluation des conditions de travail : Pusterla 1880 privilégie un environnement de travail fondé
sur le respect, l’équité et la collaboration et guidé par l’expérience acquise dans ses domaines de
compétence, permettant l’implication et la responsabilisation des employés et des collaborateurs.
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 Pusterla 1880 s'est engagé à respecter les Women Empowerment Principles (WEP) des Nations unies et
se concentre sur le suivi et la réduction des inégalités entre les sexes et la création d'une équité salariale.
Chaque site a des objectifs de réduction de l'inégalité entre les sexes.

 Le respect des diversités : Nous nous engageons à maintenir un lieu de travail exempt de discrimination et
de harcèlement fondé sur la race, le sexe, la couleur, l'origine nationale ou sociale, la religion, l'âge, le
handicap, l'orientation sexuelle, l'opinion politique ou tout autre statut protégé par la loi en vigueur. Le
recrutement, l’embauche, le placement, la formation, la rémunération et l’avancement au sein de notre
entreprise reposent sur les qualifications, les performances, les compétences et l’expérience.

 Lutte contre le harcèlement :L’entreprise lutte contre toute forme de harcèlement, notamment en formant
des référents harcèlement, ainsi qu’en communiquant sur le comportement à adopter si l’on est témoin.
L’objectif est de n’avoir aucun incident de harcèlement.

 L’interdiction du travail des enfants et du travail forcé : Pusterla 1880 interdit l'utilisation de toute forme
de travail des enfants ou de travail forcé. Pusterla 1880 ne confirme aucun contrat avec des fournisseurs
ou des sous-traitants qui les utilisent. Pusterla 1880 interdit l'emploi de personnes de moins de 18 ans
dans une position pour laquelle ce travail serait considéré comme étant dangereux. Il interdit également
d’employer des personnes de moins de 16 ans.

https://www.pusterla1880.com/fr/code-ethique/
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La direction de Pusterla 1880 est consciente de l’impact environnemental que peut engendrer
son activité et travaille chaque jour à le réduire. Cette démarche se base sur la notion
d’amélioration continue posée par la norme ISO 14001. L’entreprise s’engage à certifier la
totalité de ses sites d’ici 2026, 4 sites le sont déjà. Nous nous engageons à toujours respecter la
règlementation en vigueur et même d’aller au-delà, pour cela des actions seront menées
concernant :

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre : passant notamment par l’évaluation de
l’empreinte carbone à partir de l’année 2021 au niveau du groupe, l’identification des
activités les plus émettrices et la mise en place d’un plan d’action pour réduire rapidement et
efficacement ces émissions. L’objectif que nous nous sommes fixés est de réduire d’au
moins 10% le ratio empreinte carbone / CA d’ici 2025.

 La protection de la biodiversité terrestre et marine : en utilisant des matières papier/carton
issus de forêt gérées durablement, certifiées FSC®, Pusterla 1880 possède une certification
FSC® multisite. En participant à la reforestation de Madagascar, par le biais d’action de
groupe à l’initiative des salariés visant à promotionner des actions d’aide aux associations. En
limitant l’usage de matières plastique, pouvant polluer les océans, dans nos produits, grâce
au développement de calage en carton.
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 La réduction des déchets : en cherchant à minimiser la quantité jetée, en
encourageant le réemploi et le recyclage. Nous estimons qu’actuellement, 90%
de nos déchets sont recyclés et travaillons à toujours augmenter ce ratio.

 L’utilisation de l’eau : L’entreprise utilise très peu d’eau pour sa production,
cependant, étant directement liée à la fabrication de la pâte à papier, l’eau reste
un enjeu de taille. Pour répondre à cet enjeu, nous nous engageons à impliquer
notre supply chain dans l’optimisation de l’usage de cette ressource.

Pour répondre à tout ces enjeux Pusterla 1880 développe activement son système
de management intégré. Le développement des produits suit une démarche stricte
d’éco-conception pour limiter l’impact de l’activité à la source. La performance de ce
système est mesurée par des organismes tiers à travers des certifications comme
ISO 14001 et FSC® mais également par l’évaluation EcoVadis. Le groupe se fixe
des objectifs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur
l’augmentation de la part de matière FSC® utilisées, ainsi que sur la réduction des
déchets et leur recyclage. Chaque entité du groupe se fixe des objectifs quantitatifs
précis à partir de ces objectifs globaux.
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Pusterla 1880 observe dans ses relations commerciales les principes de loyauté, d’équité, de
transparence, d’efficacité et d’ouverture des marchés, sans distinction d’importance de l’entreprise.
Pour encadrer le comportement des employés dans les affaires, l’entreprise a établi un code éthique
ainsi qu’une charte des achats responsables.
Toutes les actions, opérations et négociations menées et de manière générale, les comportements
mis en œuvre par les employés de Pusterla dans l’exercice de leurs activités au travail sont définies
par le maximum de précision, d'exhaustivité et de transparence des informations ainsi que sur la
clarté et la véracité des documents comptables, conformément à la législation en vigueur et aux
procédures internes.
Les actes de bonne relation commerciale, tels que cadeaux ou invitations, sont autorisés lorsqu’ils
ont une valeur modeste, qu’ils ne peuvent en aucun cas nuire à l’intégrité ou à la réputation de l’une
des parties et ne peuvent pas être interprétés par un observateur impartial comme faisant
bénéficier d’avantages de manière inappropriée. Dans tous les cas, ce type de dépense doit toujours
être autorisé par le responsable hiérarchique suivant les procédures en vigueur.



13


