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Déclaration sur notre politique de développement durable 

 
QDOS veille à proposer des produits conçus et fabriqués de manière durable afin de minimiser notre impact 
sur la planète. En adoptant une démarche proactive pour optimiser nos pratiques en matière de 
développement durable, nous espérons inspirer les autres acteurs du marché à être plus responsables en 
matière de préservation de l'environnement. 
 
Nos engagements en matière de développement durable : 

• Produits éco-responsables – Nous innovons et améliorons sans cesse le design de nos produits et les 
processus de fabrication. Pour garantir une approche efficace, respectueuse et durable, notre 
démarche se concentre sur la réduction, la réutilisation et le recyclage. 

• Packagings éco-responsables : nous nous engageons à minimiser l’impact écologique de tous les 
éléments de nos emballages, que ce soit au niveau de leur conception ou de leur fabrication. 

• Nous infusons notre éco-stratégie dans nos choix logistiques : nous encourageons une économie à 
faible empreinte carbone en sélectionnant soigneusement l’origine géographique de nos matières 
premières, l’emplacement de nos unités de production et des moyens de transports éco-
responsables – le tout avec la volonté d’optimisation globale du cycle de vie de tous nos produits. 

 
Nous réalisons nos objectifs en poursuivant les actions suivantes : 

• Innovation et veille avec nos fournisseurs pour optimiser la gestion des ressources lors de la 
fabrication : consommation d’eau, d’électricité, de matières premières et gestion des déchets. 

• Optimisation des sites de fabrication en fonction de la proximité avec nos marchés clients, sélection 
de fournisseurs combinant une exigence environnementale, des technologies de premier plan et des 
capacités de production adéquates pour fournir des produits de très haute qualité, dans les quantités 
et les délais imposés. 

• Conception de packaging éco-responsable via la sélection rigoureuse de la qualité, du volume et de 
l’origine des matériaux – en ayant toujours à l’esprit de maximiser le recyclabilité. 

• Communication claire sur le recyclage et la valorisation de nos produits et packagings afin de 
sensibiliser nos consommateurs aux gestes éco-responsables réduisant notre empreinte carbone. 

• Collaboration renforcée avec nos distributeurs pour optimiser les prévisionnels et les cycles de 
fabrication afin que nos produits puissent être transportés de manière optimale avec les méthodes de 
transports les plus durables. 

• Afin d’intégrer cette stratégie durable au cœur de nos objectifs de croissance, responsabilisation de 
tous les collaborateurs de QDOS et mise à disposition des moyens adéquats leur permettant 
d’évaluer en permanence notre impact sur l’environnement et nos performances en matière de 
développement durable.  

• Sélection rigoureuse de partenaires en accord avec l’éthique et les objectifs de durabilité de QDOS.  
• Évaluation de notre stratégie de développement durable par rapport aux standards mondiaux 

reconnus et collaboration avec les principales organisations spécialisées afin d’améliorer nos actions 
en matière de protection de l’environnement.  
 

La priorité accordée à la durabilité et à la diminution de notre impact environnemental est cruciale pour 
chacun d'entre nous au sein de QDOS. Nous sommes individuellement et collectivement responsables du 
respect, de la réévaluation et de la mise en œuvre de notre politique de développement durable ; et nous 
engageons toutes les parties prenantes de notre écosystème à participer à chaque étape de notre démarche. 
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