
NOS PRINCIPES
 
Nos engagements pour, la Santé et la Sécurité des travailleurs, le respect des Droits Humains, le Droit du Travail, 
les Communautés locales, l’Environnement dont la biodiversité et les espaces naturels, l’Énergie, les Risques Industriels, 
la Qualité de nos produits et services, sont des contributions concrètes à la devise de notre groupe « Transformer l’avenir ».

 
NOS VALEURS CAP25  NOUS GUIDENT DANS NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
 
      Exigence : viser le « 100% conforme, 100% du temps » dans tous les domaines QSE* (toutes les non-conformités 
peuvent être évitées) en s’appuyant sur le leadership de la Direction et du management et en impliquant l’ensemble 
des travailleurs dans les démarches d’amélioration continue pour atteindre les objectifs QSE*.
 
     Coopération : intégrer l’ensemble de nos activités et processus dans nos démarches d’amélioration continue et y 
impliquer nos partenaires et sous-traitants afin de toujours améliorer nos résultats et performances QSE*, tout en favorisant 
des relations sereines et respectueuses, la diversité des personnes et des cultures. Informer et communiquer régulièrement 
avec nos parties intéressées sur nos engagements, nos performances et notre Politique QSE*.
 
       Ingéniosité : améliorer sans cesse nos produits et processus de fabrication dans le but de développer notre compétitivité 
et de satisfaire nos clients et parties intéressées.
 
       Résilience : conserver notre Cap quelles que soient les épreuves que nous traversons, continuer à former et sensibiliser 
nos travailleurs afin de les rendre solidaires de nos améliorations et de nos performances QSE*.
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* QSE regroupe ici l’ensemble des systèmes de management Qualité, Santé Sécurité, Environnement, 
Énergie, Risques Industriels, ainsi que la Responsabilité Sociétale via Responsible Steel…

Cette politique est en cohérence avec la Politique ArcelorMittal et avec celle d’Europe Flat Products, 
son succès nécessite l'implication et l'engagement de tous ceux qui travaillent pour et avec nous.

Bruno Ribo, 
Directeur Général d’ArcelorMittal Méditerranée

et le comité de direction, le 30/04/2021. 

NOS ENGAGEMENTS QSE* POUR CHACUN DES AXES DE NOTRE STRATEGIE « CAP 25 »


