
POLITIQUE
DES LABORATOIRES ARKOPHARMA

Les Laboratoires Arkopharma font de la Médecine Naturelle, la Médecine de Demain, par le développement de formulations naturelles 
en alternative aux produits chimiques classiques. 
Depuis 40 ans, nos chercheurs s’emploient à transformer l’intelligence des plantes en solutions naturelles pour améliorer la santé des 
consommateurs à travers le monde, en combinant science, créativité et parfaite sécurité et ce, dans le respect de nos valeurs ARCHE* 
et de notre Charte Ethique.

Notre approche globale de la santé est indissociable de l’enjeu de préservation des ressources naturelles et de lutte contre les changements 
climatiques. C’est pourquoi, nous agissons en conscience et sommes engagés depuis plusieurs années dans une démarche volontaire 
d’amélioration continue dans les différents domaines que sont la Qualité, la Santé, la Sécurité, la Sûreté, l’Environnement, l’Energie et plus 
globalement le Développement Durable, en répondant à des standards reconnus internationalement **.

Nous nous engageons constamment à faire évoluer et à améliorer notre organisation autour de 3 axes stratégiques et enjeux Qualité Santé 
Sécurité Environnement Energie (QSSEEn) associés : 

L’application de cette politique est étroitement liée à l’engagement de nos collaborateurs, à améliorer durablement le niveau de qualité, à se 
responsabiliser sur les enjeux de sécurité, à pratiquer le retour d’expérience et à diminuer l’empreinte environnementale et énergétique de leur activité.

Nous veillerons à fournir les ressources humaines, techniques, financières et opérationnelles nécessaires à l’atteinte de nos objectifs.

Les Membres du Comité Exécutif

* ARCHE : Audace, Respect, Créativité, Humain, Excellence - ** ISO 22000, ISO 50001, ISO 45001, ISO 13485, BPF/BPD, Règlement Bio

• En intégrant des critères environ-
nementaux et énergétiques dès  
la conception de nos produits, 

• En améliorant l’outil industriel 
et l’organisation afin de réduire 
l’impact sur l’environnement, 

• En maitrisant les coûts, pertes  
et dépenses énergétiques,

• En favorisant l’économie circulaire,

• En appliquant la législation et la 
réglementation QSSEEn en vigueur,

• En améliorant de façon continue  
nos performances QSSEEn.

CONCEVOIR, ACHETER, 
PRODUIRE, VENDRE DE FAÇON 
DURABLE ET RESPONSABLE

• En respectant et intégrant  
la Charte Ethique de l’entreprise,

• En assurant le développement 
professionnel et l’engagement  
de chaque collaborateur,

• En garantissant le respect des 
diversités, des droits humains  
et sociaux fondamentaux,  
au sein de l’entreprise.

VEILLER AU RESPECT  
DES PRINCIPES ÉTHIQUES

• En mettant à disposition des 
produits naturels, sûrs, de qualité  
et efficaces,

• En préservant la santé et la sécurité  
des femmes et des hommes qui 
contribuent aux activités du Groupe,

• En diminuant le nombre et la  
fréquence des accidents du travail  
et des maladies professionnelles, 

• En intégrant la culture QSSEEn 
comme un réflexe permanent dans 
les missions, tâches et travaux  
au quotidien, 

• En promouvant la culture QSSEEn  
de nos fournisseurs et sous-
traitants,

• En maintenant la confiance de 
l’ensemble de nos parties prenantes  
par un esprit de transparence,  
de dialogue et de sincérité.

RÉPONDRE AUX ATTENTES 
DE NOS CLIENTS, DES 
CONSOMMATEURS ET ASSURER 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
SÛRES ET SAINES
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