
Une majorité de produits de LAMMHULTS 
DESIGN GROUP ont été conçus selon une tra-
dition durable afin d’offrir des possibilités d’uti-
lisation à long terme. L’adaptation écologique 
permanente entraîne une amélioration de la 
qualité de vie. Notre ambition est de faire figure 
de pionniers et de répondre aux exigences légales 
et commerciales de demain. 

LAMMHULTS DESIGN GROUP vise à améliorer constam-
ment ses activités commerciales conformément aux objec-
tifs environnementaux fixés. Le groupe entend aussi contribuer au 
développement durable en créant et en proposant des produits et des 
services dont l’impact sur l’environnement est le plus faible possible. 
Parallèlement à cela, la qualité des produits du groupe doit toujours 
répondre aux exigences des clients.

Cela implique :

•	 D’offrir	des	produits	de	qualité	supérieure	et	ayant	une	longue		
 durée de vie
•		 De	toujours	répondre	ou	dépasser	les	exigences	des	législations,		
 prescriptions environnementales et autres impératifs
•		 De	veiller	à	intégrer	les	meilleures	pratiques	environnementales
•		 D’améliorer	en	permanence	nos	méthodes	d’intégration	du	cycle		
 de vie environnemental global d’un produit au sein de notre  
 processus de développement
•		 De	travailler	systématiquement	à	la	réduction	ou	à	l’élimination		
 des matières dangereuses dans nos produits
•		 D’améliorer	en	permanence	les	connaissances	et	la	sensibilisation	 
	 à	l’environnement	de	l’ensemble	des	employés	en	leur	donnant		
 également la possibilité de prendre en considération les aspects  
 environnementaux dans leur travail quotidien

•	 D’attribuer	une	responsabilité,	des	ressources	et	
des	moyens	financiers	suffisants	pour	améliorer	
constamment les activités commerciales du point 
de vue de l’environnement et de la santé.
•	De	veiller	en	permanence	à	la	prévention	de	la	
pollution
•	De	travailler	systématiquement	à	la	réduction	de	la		

       consommation énergétique dans le cadre de toutes nos     
 opérations et de diminuer autant que possible l’empreinte 

carbone des produits que nous commercialisons
•	De	considérer	les	mesures	environnementales	comme		

 des investissements à long terme qui auront un effet positif sur nos  
 objectifs financiers
•		 De	développer	des	produits	basés	sur	l’idée	du	recyclage	et	d’une		
 consommation minimale des matières premières dans la mesure  
 du possible
•	 De	veiller	à	toujours	collaborer	activement	avec	nos	fournisseurs		
 et à donner la priorité à ceux qui mettent en œuvre des  
	 améliorations	systématiques	sur	le	plan	écologique
•	 De	communiquer	activement	à	propos	de	notre	travail,	tant	à		
 l’égard des parties intéressées internes qu’externes

La politique environnementale de LAMMHULTS DESIGN GROUP a 
été établie à partir des principes visant à réduire l’utilisation des res-
sources naturelles, à proposer des produits comportant un minimum 
de matières dangereuses et à œuvrer constamment en faveur du 
développement durable. Toutes nos activités  commerciales doivent 
être	menées	conformément	à	cette	approche.	

Tous les objectifs environnementaux au sein de l’organisation de 
LAMMHULTS DESIGN GROUP doivent être établis conformément à 
la politique environnementale du groupe. Cette politique devra être 
considérée	comme	une	exigence	pour	tous	les	employés	sur	le	plan	
environnemental.
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