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TGI est sensible aux questions liées au

Développement Durable et à la

Responsabilité sociétale de

l'entreprise. 

Les principes sociétales et

environnementales étant devenus un

enjeu essentiel pour chaque entreprise,

TGI met en place sa charte, afin de

partager les bonnes pratiques. 

TGI fonde toutes ses actions sur 3

axes :  Accompagner, Innover,

Protéger. Ces 3 axes sont au centre de

la dynamique de Tôlerie Ganaye

Industrie.

Via cette charte interne, TGI souhaite

partager un corps de référence auquel

chaque parties prenantes pourra se

référer si elle le souhaite.

Il est de notre responsabilité de

conduire nos activités, y compris celles

de nos sous-traitants, en respectant

toutes les lois et les réglementations

en vigueur et applicables aux corps de

métier.

Cette charte décrit les engagements de

TGI en matière de développement

durable  : 
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Nous  sommes sensibles au Pacte mondial des Nations Unies

Chez TGI, nous nous soucions de la performance environnementale, de la responsabilité sociale, de

la santé et de la sécurité de nos collaborateurs. En intégrant ces principes à tous les aspects de la

conduite de nos activités, nous gérons non seulement mieux les risques et les opportunités, mais

aussi nous répondons également aux besoins évolutifs de nos parties prenantes internes et

externes.
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nos engagements En 3 axes 

Cette charte sociétale et environnementale

exprime les engagements de TGI, qui se

déclinent en 3 axes.

Accompagner respecter protéger
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Accompagner
Accompagner nos parties prenantes tout du

long de leur parcours au sein de TGI est une

priorité depuis plus de 60 ans.

 s'engage à :

Favoriser la satisfaction client et rester à l'écoute de leurs

attentes dans un esprit d'amélioration continue.

Accompagner le développement de tous ses collaborateurs  dans

un cadre de travail  sécurisé, motivant et agréable.

Promouvoir un dialogue social permanent avec ses parties

prenantes.

Promulguer les bonnes pratiques.

Encourager le recrutement de collaborateurs locaux. 

Contribuer à la formation et au développement des jeunes .
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TGI s'inscrit dans une démarche éthique reposant sur des

engagements partagés par l'ensemble de ses

collaborateurs et s'assure au respect de la

réglementation en vigueur.respecter
s'engage à :

Lutter contre toute forme de harcèlement et de discrimination.

Lutter contre toutes formes de discrimination à l'embauche, à la

rémunération ainsi qu'à l'évolution professionnelle.

Ne pas avoir recours ni au travail forcé ou obligatoire, ni au

travail illégal, ni au travail des enfants et des adolescents.

Respecter les délais de paiement.
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pour participer aux grands enjeux environnementaux

telles que les transitons écologiques, la réduction de

l'empreinte carbone et les enjeux climatiques, TGI met

un point d'honneur à mettre en place des mesures  en

faveur du l'environnement.Protéger

Déployer des actions concrètes pour la préservation de

l'environnement.

s'engage à :

Développer la communication avec ses parties prenantes sur les

sujets environnementaux, tel que les conditionnements

retournables.

Mettre en place des mesures de préservation et protection de la

biodiversité.

Produire et consommer de façon plus responsable.
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Valorisation de nos déchets produits.


