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POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  

DES ENTREPRISES (ESG) 
 

Trescal est soucieux d’assurer la pérennité de son activité économique. Le Groupe est 
conscient que les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance ont un impact 
sur sa performance financière et son image de marque. Cette politique a été élaborée après 
un examen attentif des différents risques et enjeux liés à la stratégie du Groupe. Elle 
s’applique à tous les laboratoires Trescal à travers le monde, et à toutes ses activités. Elle 
est approuvée et soutenue par le équipe de Direction du Groupe. 
La politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du Groupe est divisée en 5 
grands principes : 
 
Principe I : Assurer un environnement de travail où le respect, la dignité et la 
sécurité sont des valeurs centrales. 
Trescal assure le respect des différentes législations relatives à la protection des droits de 
l’Homme, des normes en matière de santé et de sécurité, ainsi que des pratiques 
environnementales et issues du Droit du Travail inscrites dans les juridictions pour son 
activité. À l’aide de son Trescal Institute, Trescal diffuse les attitudes exemplaires à adopter 
et prône le respect de chacun comme valeur essentielle. 
 
Principe II : Intégrer les dimensions environnementale, sociale et de 
gouvernance dans le processus de prise de décision. 
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être intégrés au 
processus de prise de décision pour toutes nos activités économiques quand c’est pertinent. 
Les champs d’action de Trescal étant variés, l’impact peut être plus ou moins important en 
fonction des stratégies et décisions prises. 
 
Principe III : Assurer la mise en œuvre et l’application de cette politique 
environnementale, sociale et de gouvernance. 
Trescal a nommé un représentant ESG, responsable de la politique environnementale, 
sociale et de gouvernance issu de la fonction Ressources Humaines, qui sera chargé de 
tenir informé le Comité Éthique. Le représentant ESG est responsable de l’application et de 
la révision de cette politique, et il doit également s’assurer de sa diffusion auprès de tout le 
personnel du groupe Trescal. Il s’assure que toutes les équipes Trescal adhèrent à cette 
politique. 
 
Principe IV : Adopter une approche responsable et éthique de la gouvernance. 
Trescal assure la mise en place de procédures conformes avec cette politique, ainsi qu’une 
surveillance continue de ce sujet au travers des systèmes de contrôle du Groupe. Trescal 
met également en place des procédures rigoureuses de contrôle des risques pour toutes ses 
activités. 
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Principe V : Promouvoir l’ouverture d’esprit et l’adoption de ces considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance. 
Trescal fait son possible pour partager ces considérations environnementales, sociales et de 
gouvernance relatives à son activité avec le personnel, les sous-traitants et fournisseurs de 
Trescal ainsi qu'avec toutes les autres parties prenantes.  
Le Groupe partage sa vision, qui consiste à encourager une meilleure gestion et 
communication autour de ces enjeux aujourd’hui devenus majeurs. 
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