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Nous assurons le leadership et la pérennité de l’entreprise par une stratégie à long terme
intégrant les valeurs que sont: la SECURITE, la COLLABORATION, l’ORIENTATION CLIENT,
l’EXCELLENCE, le RESPECT et l’INTEGRITE, à l’intérieur des marchés stratégiques suivants :
• Nucléaire
• Aéronautique – Défense – Spatial - Turbines
• Semi-conducteurs
• Industries et Premium

Pour parvenir à atteindre nos objectifs, nos engagements sont:
• La sécurité et le bien-être des personnes
• Un travail collaboratif au sein du groupe
• Un travail juste et honnête
• Le respect d’autrui
• Le respect des obligations de conformité
• Mettre nos parties intéressées au cœur de notre activité
• La consultation et la participation active des travailleurs et de leurs représentants

• Une gestion par les risques et opportunités
• Un œil attentif pour détecter les produits contrefaits
• Un renforcement interne de la culture de sûreté nucléaire et aérienne
• Ne pas compromettre la sûreté nucléaire par d'autres priorités
• Le respect du copy exact pour le marché du semi-conducteur
• Prévenir la présence de substance ou d’article étranger (FOD) dans nos produits

• Relever les défis qui se présentent en visant l’excellence
• Assurer la veille technologique et l’actualité des marchés
• Prévenir les pollutions
• Promouvoir le développement durable et la préservation des ressources

Politique

Stratégie

Nos enjeux sont fondés sur la collaboration, le développement et l’excellence industrielle:

• Développer l’inclusion et le bien être de nos employés : programme de reconnaissance des 
collaborateurs

• Objectif 0 accident HSE et 0 maladie professionnelle : Investir dans les équipements et process et 
améliorer l’ergonomie des postes de travail

• L’acculturation HSE : Promouvoir la participation et la sensibilisation de nos employés à la détection 
des situations à risques et de presqu’accidents

• Développer les compétences : Développer notre politique d’intégration et de formation de nos 
salariés afin d’atteindre les standards requis par nos clients

• Développement durable: Limiter l’impact carbone de notre entreprise et notre consommation 
d’eau. Participer à l’amélioration de la biodiversité et au développement social 

• Déchets : Améliorer le tri de nos déchets pour réduire la part d’enfouissement

• Respect des engagements Clients : Atteindre l’objectif de 90% d’OTD et poursuivre la montée en 
puissance de notre capacité de fabrication 

• Conformité de nos Produits : Réduire la non-qualité 
• Digitalisation et Traçabilité : Améliorer nos outils industriels et fiabiliser nos productions 
• Croissance de nos marchés : Poursuivre la croissance et Développer nos marchés à 

l’internationale
• Innovation : Développer des solutions innovantes de conception et de fabrication en privilégiant 

des composants ayant le plus faible impact sur l’environnement, dans une perspective 
d'amélioration du cycle de vie

Qualité Santé Sécurité Environnement Energie

Objectifs
conjoints
QSSEE

THERMOCOAX engage un processus de
développement durable avec le
programme « ONE PLANET », grâce à
l’implication de tous les acteurs :
personnel de THERMOCOAX, clients,
fournisseurs et partenaires.

La stratégie SANTE/SECURITE,
ENVIRONNEMENT et EXCELLENCE
ENERGETIQUE est un élément crucial de
la stratégie de durabilité du Groupe
Spirax-Sarco Engineering.

Politique

THERMOCOAX s’est engagé à devenir le
leader international des créateurs de
solutions thermiques personnalisées pour
les applications critiques, basées sur
l’utilisation du câble blindé à isolant
minéral et les applications chauffantes.

La société participe à la vision et au
succès de ses clients en développant le
bon ajustement, en combinant une
connaissance technique approfondie,
une certification adaptée, une
innovation permanente et une
prestation parfaite.
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F.PIOUCEAU
CFO G.VANDERPOTTE

Supply Chain Director

We provide leadership and sustainability through a long-term strategy that integrates
Safety, Collaboration, Customer focus, Excellence, Respect and Integrity, within the
following strategic markets:
• Nuclear
• Aeronautics - Defense – Space - Turbines
• Semiconductors
• Industries and Premium

To achieve our goals, our commitments are:
• Safety and well-being of people
• Collaborative work within the group
• Fair and honest work
• Respect each others
• Respect for compliance obligations
• Putting our stakeholders at the heart of our business
• Consultation and active participation of employees and their representatives

• Management by risks and opportunities
• A watchful eye to detect counterfeit products
• Internal reinforcement of the nuclear and aviation safety culture
• Not compromising nuclear safety with other priorities
• Adherence to the exact copy for the semiconductor market
• Preventing the presence of foreign object or substance (FOD) in our products

• Meeting challenges with excellence
• Technology and market intelligence
• Preventing pollutions
• Promoting sustainable development and conserving natural resources

Quality Health Safety Environnement Energy

Strategy

Policy

THERMOCOAX is committed to becoming
the international creator leader of
customized thermal solutions for critical
applications, based on the use of mineral
insulated shielded cable and heating
applications,

The company contributes to the vision
and success of its customers by
developing the right fit, combining in-
depth technical knowledge, appropriate
certification, continuous innovation and
perfect service.

THERMOCOAX is committed to the
process of improving sustainable
development with the "ONE PLANET"
program with the involvement of all
stakeholders: THERMOCOAX staff,
customers, suppliers and partners.

The HEALTH/SECURITY, ENVIRONMENT and
ENERGY EXCELLENCE strategy is a crucial
element of the Spirax-Sarco Engineering
Group sustainability strategy.

Our challenges are based on collaboration, development and industrial excellence:

• Develop the inclusion and well-being of our employees: employee recognition program of 
Premium Performers

• Objective of 0 HSE accidents and 0 occupational illnesses: invest in equipments and 
processes and improve the ergonomics of workstations

• HSE acculturation: Promote the participation and awareness of our employees in the 
detection of safety concerns and near misses

• Developing skills: Developing our policy of integration and training of our employees in order 
to reach the standards required by our customers

• Sustainable development: Limit the carbon impact of our company and our water 
consumption. Participate in the improvement of local biodiversity and social development

• Waste: Improve the sorting of our waste to reduce the share of landfill

• Respect for customer commitments: achieve the 90% OTD objective and continue to 
increase our manufacturing capacity

• Product conformity: reduce non-quality
• Digitalization and traceability: improve our industrial tools and make our production more 

reliable
• Growth of our markets: Pursue growth and develop our markets internationally
• Innovation: Develop innovative design and manufacturing solutions, giving priority to 

components with the lowest impact on the environment, from a life cycle perspective

Common
QHSEE
Targets


