
UNE ORGANISATION CENTREE SUR LA QUALITE, LA SECURITE ET L'ENVIRONNEMENT 
 
Chez PND, la responsabilité sociale et environnementale n'est pas un vain mot mais un véritable état d'esprit avec une organisation largement 
ancrée dans le développement, le respect environnemental et l'amélioration continue pour respecter les engagements de nos clients ! Dès 
la création de PND, nous avons pris conscience de l’impact que pouvait avoir notre activité sur l’environnement. C’est pourquoi nous nous 
sommes engagés au fil des années dans différentes démarches permettant de le minimiser. 
 
Cette prise en compte de l’environnement s’inscrit dans une démarche globale intégrant des impératifs de qualité et de sécurité et par un 
management environnemental certifié. Nous garantissons ainsi la mise en œuvre et le respect de méthodes de travail respectueuses de 
l’environnement, tout au long de notre processus de production, impliquant l’ensemble de nos collaborateurs sur l’ensemble de nos sites de 
production. Notre système de management de la qualité se base sur les attentes significatives des clients et se concrétise pas un contrôle 
qualité systématique. Dans ce cadre, PND porte également une attention particulière au bien-être et à la sécurité au travail de ses salariés. 
 
Au cours des dernières années, PND France a su conforter sa position de véritable spécialiste de la communication OOH (Out Of Home / 
hors domicile) - In-store et Out-store, dans les domaines de l’affichage, des supports événementiels, de l’habillage de magasin et de la mise 
en scène de l’offre. Et nous continuons progressivement d’étendre l’étendue de notre offre et de nos services, en accompagnant le client dès 
l’émergence de son idée jusqu’à sa mise en place opérationnelle. 
Plus que jamais, nos maitres mots sont ancrés dans l’ADN de notre entreprise : professionnalisme, innovation et flexibilité. 
 
C’est pourquoi nous continuons de structurer notre entreprise par une gestion efficace de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement 
encadrée par notre système de management certifié ISO 14 001. 
 
Dans ce cadre, nous nous engageons à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Respecter et anticiper les réglementations en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement, et autres applicables à notre métier. 
→ Améliorer de façon continue notre organisation et nos performances afin de pérenniser l’entreprise face à l‘évolution des marchés. 
 
 
 
Depuis 2012, le site de production offset de Vitry-sur-Seine renouvèle chaque année son engagement. Un engagement que chaque 
collaborateur veille à respecter et intégrer à son quotidien dans un souci d’amélioration continue centrée sur les besoins clients. 
 
La Direction se porte garante de cette politique et vous assure que PND France associe le respect de l’environnement à sa stratégie de 
développement. En faisant le choix de travailler avec PND, vous vous impliquez dans une démarche écoresponsable pour le bénéfice de votre 
propre responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). 
 

Jean-Pierre LE BORGNE 
Président 
 

NOS ENGAGEMENTS 

Développer la satisfaction de nos 
clients en privilégiant l’écoute et la 
communication, en optimisant la 
qualité de nos produits et services, 
notre polyvalence et notre flexibilité, 
en anticipant les évolutions du 
marché et en valorisant notre 
professionnalisme. 

QUALITÉ 

Garantir la sécurité de nos salariés et 
partenaires, en prévenant les 
accidents, en perfectionnant la 
gestion de notre parc machines, en 
maitrisant la circulation dans les 
ateliers, et en anticipant les 
risques chimiques et incendie. 

SÉCURITÉ 

Limiter notre impact sur 
l’environnement et prévenir tout 
risque de pollution en réduisant nos 
volumes de déchets tout en 
améliorant leur gestion, en allégeant 
nos consommations énergétiques, 
en restreignant nos nuisances 
sonores, olfactives et visuelles. 

ENVIRONNEMENT 
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