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Our Vision 

At TESEM we intend to be acknowledged as a benchmark in the Luxury 
Packaging industry sector in terms of Quality, Safety, Social Responsibility and 
for our full respect for the Environment. We believe that providing innovative and 
responsible solutions meeting the needs coming from the ecosystem formed by 
our customers, society and our own people, we are contributing to make the 
world with a better future, all this always with respect to the global principles of 
Sustainable Development and Good Governance management systems. 

 

Our Principles 

We conduct our businesses with respect and care for the environment and 
without compromising the health and safety of people, whether employees, 
customers or citizens around the world. 

We continuously improve our business processes while meeting or exceeding 
legal or regulatory requirements and relevant international standards. 

We provide high quality products and services to make our customers 
successful and to add value to our business. We provide an environment for 
open and transparent communication of QHSE matters involving stakeholders. 

We recognize that the skills and involvement of our employees are essential for 
understanding and fulfilling the needs of our customers and the company. 

We provide the necessary resources to achieve our vision. 

 

Our Commitment 

In order to follow these principles TESEM will: 

- Integrate the QHSE Policy into the business strategies and processes. 

- Manage QHSE effectively by developing, implementing and maintaining a 
best practice and process oriented integrated management system. 

- Assess and manage the risks of the QHSE processes, evaluating their 
potential impact throughout the whole product life-cycle. 

- Measure QHSE performance and develop annual and long term QHSE 
objectives to achieve continuous, sustainable improvement. 

- Verify compliance with internal and external requirements through audits and 
strive for compliance with international standards. 

- Address QHSE issues and their impact on practices, processes and products 
to align our business with customer and public expectations. 

- Promote QHSE Policy awareness and enhance confidence of internal and 
external stakeholders in our business. 

- Hold every employee accountable for their commitment to our principles.  

 

 
 

 

Notre vision 

Chez TESEM, nous souhaitons être reconnus comme un des référents dans le 
secteur Luxury Packaging en termes de qualité, de sécurité, de responsabilité 
sociale et du respect pour l'environnement. Nous croyons qu'en fournissant des 
solutions innovantes et responsables répondant aux besoins de l'écosystème 
composé par nos clients, la société et nos employés, nous contribuons à faire 
du monde un avenir meilleur, cet ensemble toujours dans le respect des 
principes mondiaux du développement durable et des systèmes de gestion de 
la bonne gouvernance. 

 

Nos principes 

Nous exerçons nos activités dans le respect de l'environnement, sans nuire à la 
santé ni à la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des employés, des clients ou 
des citoyens du monde entier. 

Nous améliorons continuellement nos processus opérationnels tout en 
respectant ou dépassant les exigences légales ou réglementaires et les normes 
internationales qui nous concernent. 

Nous fournissons des produits et des services de haute qualité pour assurer le 
succès de nos clients et ajouter de la valeur à notre société. Nous favorisons un 
environnement propice à la communication ouverte et transparente sur les 
questions QHSE impliquant les parties prenantes. 

Nous reconnaissons que les compétences et l'implication de nos employés sont 
essentielles pour comprendre et répondre aux besoins de nos clients et de notre 
société. 

Nous fournissons les ressources nécessaires pour réaliser notre vision. 

 

Notre engagement 

Afin de respecter ces principes, TESEM s’engage à :  

- Intégrer la politique QHSE dans les stratégies et processus de la société. 

- Gérer efficacement QHSE en développant, en mettant en œuvre et en 
maintenant un système de gestion intégré axé sur les meilleures pratiques et 
orienté aux processus. 

- Évaluer et gérer les risques des processus QHSE en considérant leur impact 
potentiel tout au long du cycle de vie du produit. 

- Mesurer la performance QHSE et développer des objectifs annuels et à long 
terme afin d’avoir une amélioration continue et durable. 

- Vérifier la conformité aux exigences internes et externes par le biais d'audits 
et viser la conformité aux normes internationales. 

- Résoudre les problèmes QHSE et leur impact sur les pratiques, les 
processus et les produits afin d’aligner notre activité sur les attentes de la 
clientèle et du public. 

- Promouvoir la sensibilisation à la politique QHSE et renforcer la confiance 
des parties prenantes internes et externes dans notre entreprise. 

- Tenir chaque employé responsable de son engagement envers nos principes. 
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