LES VALEURS DU GROUPE

LE PARTAGE D’UNE CULTURE COMMUNE
La vocation du groupe Recylex est de fournir des matières premières durables et des métaux de haute
pureté, en s’appuyant sur son expertise du recyclage des « mines urbaines ». Le Groupe s’est en effet
construit sur son savoir-faire historique dans la métallurgie et par le virage stratégique opéré vers
l’économie circulaire.
Fruits de cette culture industrielle unique, les valeurs partagées par tous au sein du Groupe sont au
cœur de nos performances sociales, environnementales et économiques, au bénéfice de nos salariés,
de nos partenaires commerciaux, de nos actionnaires et de nos parties prenantes.

LES VALEURS DE L’ENTREPRISE

ENGAGEMENT

RESPECT

PERFORMANCE

Le groupe Recylex est fier de
sa mission : la valorisation par
le recyclage des déchets et des
matières issues des mines urbaines
ainsi que la production de métaux
de haute pureté.
Ainsi, nos performances en termes
de Qualité, Hygiène, Sécurité
et Environnement (QHSE) font
partie intégrante de l’engagement
de notre Groupe. À cet égard,
Recylex œuvre continuellement à
améliorer ses processus industriels,
à favoriser la protection de
l’environnement et à être une
entreprise responsable dans le but
d’atteindre les standards les plus
élevés. Chaque société du Groupe
se dote ainsi de politiques de
prévention et de gestion en termes
d’environnement, de sécurité,
d’hygiène et de conditions de
travail.
L’engagement de chacun au sein du
groupe Recylex est l’élément clé du
succès de notre politique Hygiène,
Sécurité et Environnement et d’une
transmission efficace de notre
culture d’entreprise fondée sur
l’exigence de qualité.

Le groupe Recylex est une
communauté d’hommes et de
femmes, qui avancent ensemble
pour construire un avenir pérenne.
Respect, tolérance et solidarité
figurent parmi les valeurs
essentielles que nous portons
chaque jour.
Chaque société du Groupe est
attachée au respect des droits
de l’homme, ainsi que des lois et
règlements en vigueur dans tous
les pays où cette société, ses filiales
ou ses salariés opèrent. L’intégrité,
l’honnêteté et la transparence sont
les piliers de notre processus de
management.
Le Groupe est contre toute forme
de discrimination et respecte
les différences, qu’elles soient
générationnelles, culturelles,
personnelles ou professionnelles.
Notre volonté est que le Groupe
soit aussi le reflet de la diversité de
notre société.
Fort de notre culture issue de notre
passé industriel, la solidarité et
l’esprit d’équipe sont les valeurs
autour desquelles se rassemblent
toutes les équipes de Recylex.
Le Groupe entend développer le
dialogue social et le partage des
connaissances pour permettre
le développement personnel de
l’ensemble des salariés.

Le groupe Recylex a pour objectif
de générer une performance
durable dans l’intérêt de tous ses
salariés, actionnaires et parties
prenantes. Les performances
industrielles, financières, sociales
et environnementales du Groupe
doivent être les principaux leviers
de notre stratégie.
Le haut niveau d’exigence en
termes de Qualité, Hygiène,
Sécurité et Environnement sont
au cœur de nos préoccupations
quotidiennes. Le Groupe s’emploie
à améliorer les conditions de travail
du personnel, les performances
environnementales ainsi que de
limiter son empreinte énergétique.
La performance financière, basée
sur l’efficacité industrielle et la
rentabilité, permettra au Groupe
de construire un avenir durable,
de déployer sa stratégie de
développement et d’innovation
dans l’intérêt de tous.
Dès lors, chacun chez Recylex se
doit d’être soucieux de la qualité
des produits, de la valeur ajoutée
des services proposés et de la
satisfaction de nos partenaires
commerciaux et des parties
prenantes.

