BOLLORÉ LOGISTICS
POLITIQUE SÛRETÉ
En tant qu’un des principaux leaders mondiaux dans la fourniture de services clés en main de transport international,
douane et conformité réglementaire, logistique et supply chain pour divers secteurs industriels, le succès de
Bolloré Logistics repose sur notre capacité à mettre en œuvre un système de sûreté efficace et considéré comme
étant une priorité absolue dans l’exécution de nos activités. Avec l’engagement de la Direction et la participation de
toutes les parties concernées, Bolloré Logistics s’engage à établir, mettre en œuvre et maintenir un Système de
Management de la Sûreté dans le but de protéger nos collaborateurs, les produits et les biens liés à nos activités
opérationnelles.
Dans l’exécution de nos activités, nous nous efforçons de fournir un environnement sécurisé grâce à l’utilisation
des technologies appropriées, la mise en place et l’application des procédures associées.
Nos principes sont :

> Répondre pleinement aux exigences en matière de sécurité informatique, identifiées par les analyses de risques ;
> Sécuriser nos installations et nos sites, et assurer la gestion des accès et leur traçabilité ;
> Limiter l’accès à l’information et aux biens, uniquement aux personnes autorisées au sein ou en dehors de
l’Entreprise, et établir un protocole de contrôle approprié pour maintenir la confidentialité ;

> Se conformer aux exigences et aux processus spécifiés par les autorités de sûreté nationales et internationales,
>
>
>
>
>

les Clients, et toute autre exigence juridique et règlementaire applicable ;
Assurer un suivi régulier du système sûreté, former, identifier, enregistrer et enquêter sur les incidents
touchant à la sûreté pour une amélioration continue ;
Mettre en œuvre toutes les mesures correctives et préventives identifiées, essentielles à la boucle d’amélioration
continue ;
Garantir que les principes de sécurité de l’information sont cohérents avec nos activités, et bien appliqués ;
La Politique Sûreté est portée par la Direction, communiquée et comprise au sein de notre organisation,
ainsi que chez nos Sous-traitants ;
L’adéquation et la pertinence de la Politique Sûreté sont revues périodiquement par le Comité de Direction
de l’Entreprise.

Cette démarche est essentielle à la réussite de nos activités. Chaque Manager exerce son leadership pour mettre
en œuvre cette Politique dans le périmètre d’activité pour lequel il ou elle est responsable.
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