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Le développement durable
est dans nos gènes
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Et vous ?

Le développement durable :
un concept opérationnel et transversal
à faire vivre dans notre quotidien
En reposant sur la combinaison de trois piliers :
• gestion économique maîtrisée,
• progrès social garanti,
• environnement préservé,
… le développement durable vise « un développement qui
réponde aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Rapport Bruntland, 1987.
Trois principes fondamentaux régissent sa mise en œuvre :
• principe de précaution : ne pas attendre l’irréparable pour agir,
• principe de responsabilité : assumer ses actes,
• principe de participation : être tous concernés, acteurs,
et engagés.

« Le développement durable irrigue l’entreprise
dans toutes ses composantes ».
Au XXIème siècle, le long terme doit primer sur le court terme
et du développement durable dépend notre survie. Notre
structure familiale nous y porte tout naturellement et la
SALM l’a totalement intégré dans sa philosophie.
Qui dit pérennité dit transmission des valeurs, respect de
la collectivité et usage des ressources avec parcimonie.
Au-delà des mots, cet engagement est le ciment fédérateur
de la stratégie de l’entreprise.
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Pr ior ité 1
En v ironnem ent

Priorité 2
Socia l

Valoriser nos sites de production
et leurs process

Adopter une démarche éco-citoyenne
avec nos collaborateurs

Priorité est donnée aux investissements peu gourmands en
énergie et à la gestion organisée des déchets.

Dans tous nos sites, des chantiers d’amélioration continue
sont mis en place et donnent des opportunités de décliner
concrètement nos valeurs.

Traiter à 100% les déchets
Avec une politique zéro enfouissement, la SALM recherche
en permanence de nouvelles ﬁlières pour le traitement
de ses déchets. Ils font systématiquement l’objet d’une
valorisation matière par recyclage lorsque cela est possible,
ou d’une valorisation énergétique par combustion pour la
production de chaleur ou d’énergie.

Limiter les émissions de gaz à effet de serre
SCHMIDT a investi près d’1 million d’euros dans la
construction et la mise en service d’un brûleur de
Composés Organiques Volatiles (COV). Cette installation
traite un volume d’air de 80 000m3/h avec un taux
d’abattement des COV, entre la concentration en entrée et
l’efﬂuent rejeté à l’atmosphère, supérieur à 98%.

Maintenir les emplois
La mise en place d’un système de management des Unités
Elémentaires de Travail est une réalité pour nos équipes et
fait notre différence face à la concurrence. C’est ainsi que
nous pourrons maintenir la diversité de nos collaborateurs
et préserver des emplois à valeur ajoutée dans nos régions.
Le développement durable contribue positivement à notre
compétitivité.

Contribuer au rayonnement de la communauté
et s’y impliquer
La SALM participe et apporte son soutien à des projets
humanitaires (projets mis en place suite au tsunami avec
la construction d’écoles…) en incluant ses clients et ses
collaborateurs. Elle contribue au ﬁnancement de la recherche
contre le cancer et s’engage auprès de clubs sportifs de
proximité.

Notre engagement au quotidien ?

Notre engagement au quotidien ?

• Nous chauffons grâce à des chaudières qui utilisent nos
chutes de bois.
• Nous faisons le tri des déchets dans les bureaux (2 poubelles)
et dans nos sites de production.

• Nous investissons dans des outils permettant de réduire
les efforts physiques et d’améliorer les conditions
de travail et de manutention des opérateurs.
• Nous utilisons des ampoules à économie d’énergie et
mettons en place de tableaux pour le réglage de l’éclairage
des ateliers en fonction de la lumière extérieure.
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P r iorité 3
E conomique
Nos produits
Le bois utilisé dans les panneaux pour nos caissons de
meubles et pour la fabrication de nos façades provient de
forêts gérées et replantées.

Réaliser des économies d’énergie
La valorisation systématique des déchets nous permet de
réaliser des économies d’énergie en chauffage et en eau
chaude sur nos sites de production.

Optimiser les circuits fournisseurs
Parties prenantes de notre processus de production, nous
encourageons l’adhésion de nos fournisseurs à suivre
notre démarche citoyenne.

Notre engagement au quotidien ?

E t vou s ?
Ces exemples, choisis parmi d’autres, illustrent l’engagement
responsable de la SALM.
Cette démarche volontariste se décline et est relayée à tous
les niveaux de l’entreprise. Plus, nous la partageons avec
nos fournisseurs à qui nous demandons une démarche
éthique et une politique industrielle propre.
Des progrès peuvent toujours être faits. Des chantiers
d’amélioration sont aussi en œuvre sur le terrain avec nos
Centres-Conseils. Soyons vigilants et par des gestes simples,
essayons d’être créatifs et d’apporter notre contribution à la
préservation de notre planète.
Avec une satisfaction supplémentaire : susciter que chacun
adapte à son environnement privé les bonnes pratiques
mises en œuvre en entreprise et réciproquement.

Oui, le développement durable est bien dans
nos gènes et nous en sommes ﬁers !

• Nous encourageons l’utilisation d’emballages consignés.
• Nous garantissons la traçabilité de notre système de
commande.
• Nous limitons les transports à vide.
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