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En exerçant notre activité économique, nous cherchons à créer de la valeur pour l'ensemble 
des parties prenantes. En assurant la pérennité de notre activité économique, en fournissant 
des biens et des services de qualité, en respectant les règles de déontologie et de bonne 
gouvernance, nous contribuons au développement durable de la société. 
Provençale SA s’engage à  

 Proposer une offre de biens et de services pérennes apportant une valeur ajoutée forte à 

la société : Nous recherchons des procédés ou applications permettant une utilisation sobre des 

ressources (incluant l’énergie) et améliorant le taux de récupération d’un gisement. Les 

modifications d’installations existantes sont réfléchies afin de réutiliser au maximum les 

équipements existants. 

 Suivre régulièrement les ressources autorisés et disponibles dans nos gisements afin 

d’assurer des perspectives de plusieurs années.  

 Favoriser la satisfaction de ses clients et rester à l'écoute de leurs attentes et remarques 

dans un souci d'amélioration continue. 

Responsabilité SOCIALE : 
Notre entreprise veille au respect de l'individu et de son entourage, s'assure du bon respect du 
code du travail et est attentive à ce que ses sous-traitants soient en conformité avec les 
standards nationaux et internationaux : Droits de l'homme, travail des enfants, respect de la 
Convention de l'Organisation Internationale du Travail. Respecter le droit des affaires et lutter 
contre toute pratique abusive et toute forme de corruption. 
Provençale SA s’engage à : 

 Gérer son activité avec pour objectif de créer, de préserver et de développer ses emplois 

et son capital humain à long terme.  

 Respecter les règles du code du travail en termes d'hygiène, santé, sécurité et conditions 

de travail pour l'ensemble des salariés. 

 Réduire les situations dangereuses liées à nos activités en formant le personnel, en 

intégrant la prévention des risques dès la conception des installations et en améliorant les 

installations existantes. 

 Favoriser le parcours professionnel de son personnel en valorisant ses compétences.  

 Lutter contre toutes formes de discrimination à l'embauche et à la rémunération. 

 

Responsabilité SOCIETALE  
Notre entreprise veille à jouer un rôle citoyen en soutenant la société civile et en favorisant 
l'intégration et la cohésion sociale. 
Provençale SA s’engage à : 

 Favoriser la découverte de l'entreprise et la formation d’étudiants en accueillant des 

stagiaires et des apprentis  

 Contribuer au développement social et culturel local en soutenant des activités 

culturelles, associatives, sportives des territoires où elle est implantée. 

 Privilégier la fourniture de matériaux et services par des acteurs locaux 

Responsabilité ENVIRONNEMENTALE 
Notre entreprise veille à respecter ou avoir un impact positif sur notre environnement sur le long 
terme. 
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Provençale SA s’engage à : 

 Gérer ses gisements afin de valoriser au mieux tous les matériaux extraits.  

 Remettre en état les sites exploités en respectant les espèces locales et l’aspect paysager. 

 Analyser ses consommations d'eau et d'énergie afin de maitriser et minimiser l'impact de 

ses activités sur l'environnement. 

 Améliorer la gestion au quotidien des déchets, en limitant leurs productions et en 

favorisant leurs valorisations. 

 Prendre en considération l'aspect environnemental pour ses investissements en 

équipements et extensions industrielles. 

Engagements ETHIQUES 
Notre entreprise veille à lutter contre la corruption afin de promouvoir un climat économique 
clair. 
Provençale SA s’engage à : 

 S’abstenir de toute corruption, extorsion et pots‐de‐vin, et s’assure spécifiquement que 

les paiements émis ou reçus, cadeaux ou autres engagements envers les clients, les fournisseurs, 

les fonctionnaires de gouvernement et toute autre partie sont conformes aux lois 

anticorruptions applicables. 

 Refuser les cadeaux de la part de fournisseurs d’une valeur supérieure à 50€ autre 

qu’une invitation à un repas ou à un salon et ne pouvant être partagés au sein d’une équipe. 

 Se conformer aux règles du commerce international et aux réglementations relatives au 

contrôle des exportations. 

 Protéger toutes les informations confidentielles fournies par ses partenaires 

commerciaux. 

 


