
NOS ENGAGEMENTS 

 

 

 

INPAL s’engage à améliorer ses performances dans tous les domaines et de répondre, ainsi, aux 

attentes de plus en plus fortes de ses clients et partenaires sur des problématiques relatives à la 

sécurité ou à l’environnement.  

INPAL s’engage à améliorer ses performances 

 

• Par le pilotage d’indicateurs de performance à tous les niveaux de l’entreprise.  

• A travers son processus d’écoute client.  

INPAL s’engage à protéger la Santé et la Sécurité des personnes 

 

• En travaillant à réduire en permanence les risques en matière de santé et 

sécurité au travail. 

• Par l’application stricte du processus d’accueil des populations à risque.  

INPAL s’engage pour la préservation de l’Environnement 

 

• A travers sa démarche en faveur des économies d’énergie. 

• En s’appliquant à réduire la production de ses déchets.  

 

 

 

 



 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 Economique 

 

Les valeurs portées par INPAL se traduisent par des actions quotidiennes visant à favoriser les 

échanges constructifs avec nos partenaires : 

 Privilégier une relation de proximité et de confiance avec nos clients  

 Leur apporter une satisfaction optimale en définissant des prix et solutions juste au regard 

de leurs besoins. 

 Assurer la meilleure réactivité possible pour répondre aux contraintes de délais. 

 Valoriser l’amélioration continue de nos produits et process de production par le biais d’une 

politique de recherche et développement active. 

 Privilégier l’emploi et notre savoir-faire en choisissant de conserver nos sites de production 

sur le territoire français. 

 

  

 

 

 

 



DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 Social 

 

Les hommes et les femmes sont au cœur de l’identité, des valeurs et de la réussite 

de notre société, c’est pourquoi INPAL s’engage à : 

 Lutter contre toute forme de discrimination quel qu’en soit le motif, 

 Participer à l’épanouissement et la valorisation de son personnel tout au long de sa carrière 

par le biais de formations, 

 Motiver et encourager ses collaborateurs par le biais d’une politique « ressources 

humaines » sociale et proactive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 Environnement  

La préservation de l’environnement est un des éléments considérés par INPAL comme 

indispensable au développement de l’entreprise. 

Suite aux accords de Kyoto, les nouvelles mousses de polyuréthanne que nous utilisons ne 

contiennent pas de gaz potentiellement nocifs pour la couche d’ozone. Tous nos produits sont 

désormais moussés sans CFC.  

 

Tous les composants utilisés dans nos fabrications sont en stricte conformité avec les normes et 

réglementations européennes en vigueur concernant la protection de l’environnement. Nos mousses 

ont de bonnes propriétés d’isolation et une bonne durabilité, qui minimise les coûts et les 

fréquences de rénovation.  

 

La protection par mousse de polyuréthanne représente la technique d’isolation la plus efficace à ce 

jour. En maîtrisant cette technologie, INPAL participe au respect des générations futures.  

Tout notre processus de développement, production et stockage aussi bien que de transport et 

d’installation de nos produits, est évalué et développé dans le souci constant de la réduction de 

l’impact sur l’environnement. Ceci inclus la protection des ressources aussi bien que l’émission de 

gaz et particules que la gestion des déchets.  

Le Département Qualité est en charge de l’application des normes ISO 9001 et 14001 dans 

l’ensemble de nos processus.  

 


