
 

 

 

 

 
 
 
 
Rédigée par les administrateurs de B-CLOSE sa 
 
 
B-CLOSE attache énormément d’importance à la sécurité de ses collaborateurs dans l’exercice de nos 
activités, mais également à une utilisation en toute sécurité par nos clients des machines livrées et 
entretenues par nos soins.  
 
Le chariot élévateur est un instrument de travail important pour tous les acteurs du monde de l’entreprise, 
avec de nombreux risques potentiels liés, d’une part, à sa conduite et, d'autre part, aux activités dans les 
environnements où il est utilisé. En appliquant un contrôle de sécurité, la direction de B-CLOSE souhaite 
d’ores et déjà s'assurer que le bon état technique de ces appareils contribue à leur utilisation en toute 
sécurité. Pour atteindre cet objectif, nous appliquons le contrôle de sécurité SigmaCert pour lequel nous 
engageons chaque année les moyens financiers et le temps nécessaires. Ce contrôle de sécurité sera 
effectué sur toutes les marques distribuées par B-CLOSE, à savoir HYSTER, UTILEV, Bulmor et Carer. 
 
La sécurité n’est pas optionnelle chez B-CLOSE, mais une culture portée par tout un chacun. Il est 
impensable et totalement interdit de travailler dans des situations dangereuses, de les créer et de prendre 
des risques inadmissibles. Nous nous engageons à ce que le contrôle SigmaCert bénéficie de la même 
attention et respecte les mêmes critères qualitatifs que tous nos autres services. Une amélioration continue 
est un objectif permanent. 
 
La sécurité et SigmaCert sont un point fixe à l’ordre du jour de chaque réunion de direction. À intervalles 
réguliers, mais au minimum 3 fois par an, une réunion de suivi sera organisée entre le chef de projet 
SigmaCert et les membres de la direction responsables afin de surveiller les progrès du système et la 
qualité du contrôle. Les membres de la direction responsables sont le Managing Director, le Chief 
Operations Officer et le Chief Services Officer. 
 
Nous comptons sur la collaboration intensive et l'implication personnelle de tous nos collaborateurs afin de 
réaliser cette politique. 
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Managing Director 
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Chief Services Officer 
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