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ENGAGEMENT RSE 

Responsabilité sociétale et environnementale 

Introduction	
Le savoir faire des Ets Joseph Nadal SAS réside dans la produc9on, le stockage et la distribu9on 
d’alcools agricoles et viniques de qualité supérieure. Ce savoir faire ne serait rien sans la mise en 
oeuvre de proposi9ons et de solu9ons sur mesures adaptées aux besoins du client.  

Depuis son origine, au cœur du XIX siècle, notre entreprise c’est toujours dis9nguée par sa 
rela9on forte à l’humain qui a toujours était au cœur de son ac9vité.

Aujourd’hui, les préoccupa9ons tant environnementales que sociétales sont devenues des sujets 
important dans le monde de l’entreprise. Nous voulons donc garan9r à nos clients, que notre 
société comme nos fournisseurs, soient engagés dans une poli9que de Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE). 

Principes	
Les Ets Joseph Nadal s’engagent à mener leurs ac9vités de façon éthique et responsable dans le 
respect des lois.  CeOe exigence s’applique à nos fournisseurs. 

Nadal alcools s’engage à respecter les règlements en vigueurs applicables tant au niveau des 
responsabilités sociales, qu’environnementales. Nous les établissons dans le présent document 
et nous engageons à prendre les mesures adéquates pour nous y conformer. Notre société doit 
aussi s’assurer que les engagements RSE soient respectés par l’ensemble de ses sous-traitants.  



«	Après	184	ans	d’existence	nous	demeurons	plus	convaincu	que	jamais	que	le	marché	ne	nous	
appartient	pas.	La	satisfaction	des	clients,		la	qualité	des	produits	et	des	services,	l’adaptation	
permanente	dans	une	logique	d’entreprise	agile,	sont	pour	nous	des	mots	chargés	de	sens	pour	
exister	demain.	Nos	valeurs	humanistes	nous	poussent	à	croire	que	les	relations	humaines	avec	
l’ensemble	des	parties	prenantes	ont	du	sens	et	sont	une	richesse	tant	pour	le	développement	
personnel	que	celui	de	l’entreprise.	»	

Lionel	Nadal		

Notre crédo : l’homme au cœur de l’entreprise



Engagements	social	et	sociétaux
Santé	et	Sécurité	sur	le	lieu	de	travail	

- Sécurisa9on du lieu de travail 

Normes électriques et an9 incendie (Q18, N4) 

- Vérifica9on annuelle des installa9ons par des organismes indépendants (sicli/apave) 

- Plan annuel d’inves9ssement pour améliorer les condi9ons de travail :  

Automa9sa9on, matériel de levage, améliora9on des postures de travail 

- Mise en place d’une fiche entreprise en collabora9on avec le Pôle Santé travail 

- Mise à disposi9on de matériel de sécurité : 

Chaussures conformes, gants, luneOes de protec9on 

- Mise à disposi9on d’espace de repos : 

Salle commune chauffée/clima9sée, sanitaires, ves9aires 

- Elabora9on et suivi d’un dossier spécifique « sécurité »  

Procédure accueil et départ camion, procédure incendie, plan général,  

- Règlement intérieur  

- Informa9ons régulières auprès du personnel  

Prévention	des	accidents	et	des	maladies	professionnelles	

L’analyse des risques, dans notre société, permet de prévenir, de protéger, de gérer, de suivre et 
de documenter les accidents et maladies du travail. CeOe analyse et son suivi sont effectuées en 
collabora9on avec le Pôle santé travail de notre département. 



Bien	être	et	évolution	de	nos	salariés	

Nos fortes valeurs humanistes, véritable ADN de notre entreprise, nous ont fait comprendre 
depuis longtemps que le bien être de nos salariés est synonyme de qualité de travail.  

Nos personnels accèdent chaque année à des forma9ons en collabora9on avec notre OPCA dans 
l’objec9f de diversifier leurs savoirs faires et d’améliorer ou valider l’acquit. La valeur travail est 
mise en avant par la distribu9on régulière de prime de produc9vité et une progression régulière 
des salaires et de la grille d’emploi. Le planning de produc9on est fait en commun avec le 
personnel qui adapte ainsi son travail à sa vie personnelle autant que ce peut. 

Participation	à	la	vie	de	la	cité	

Notre entreprise s’engage régulièrement auprès d’ac9ons défendant les mêmes valeurs : 

- Mécénat culturel 

- Dons pour la recherche contre la mucoviscidose  

- Par9cipa9on 2019 au défi Everest 8848 d’un habitant de notre département  

- Par9cipa9on 2019 auprès d’une équipe amateur locale engagée dans le Paris-Dakar 

- Distribu9on d’alcools auprès des pharmacies durant la crise COVID. 

- Mécénat auprès de l’associa9on le GRAIN associa9on de solidarité interna9onale  



Engagements	environnementaux

Risques	environnementaux	

L’analyse des risques doit aussi iden9fier les risques poten9els liés à l’environnement. Une fois 
ces risques étudiés, iden9fiés et évalués, des ac9ons sont mises en place pour réduire ou 
éliminer leurs impacts lorsque cela est possible. 

Déchets	

- Ges9on du trie des déchets 

- Sensibilisa9on du personnel  

- Traque du gaspillage  

Rejets	atmosphériques		

- Choix de prestataire de transports locaux et aux normes 

- Organisa9on ra9onnelle des expédi9ons  

- Matériels en interne 100% électrique  

- Fournisseurs exclusivement Français en majorité ou UE  

Nuisances	

Toute source de par9cules, de poussières, d’odeurs, de bruits ou autres, sont iden9fiées et, si 
cela est possible, réduite ou supprimées.



Engagements	économiques	

Respect	des	règles	de	la	concurrence	

Nadal Alcools prend part à une concurrence loyale sans restric9on, emploi des moyens éthiques 
et respecte la réglementa9on interna9onale sur la concurrence. 

Choix	des	fournisseurs	

Pour nous un fournisseur est avant tout un partenaire qui mérite tout autant le respect qu’un 
client. Nous choisissons des partenaires respectant les mêmes valeurs humanistes que nous. 
Nous privilégions autant que ce peut des fournisseurs locaux pour nos emballages, transports, 
ma9ères premières. 


