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La culture sécurité chez Koala
Koala et la sécurité
Qu’est-ce que la politique Koala Propreté pour la « sécurité » ?
C’est une démarche active et permanente pour intégrer dans toutes
nos activités, en qualité de composante à part entière, le sujet de la
sécurité pour l’ensemble de nos partenaires.
Chez Koala Propreté, nous avons choisi de faire de la sécurité de nos
salariés, de nos clients et de nos fournisseurs, une priorité.

Salon du Bourget

Pour tous, nous établissons et adaptons sur chaque site les règles de
prévention et de sécurité à adopter, en fonction des risques identifiés.
C’est un engagement permanent pris avec tous nos partenaires,
contribuant fortement au développement de notre culture d’entreprise.
Nous sommes donc fiers de partager avec vous les fruits de cet
engagement, et notre réussite commune :

zéro accident de travail en 2018 !
Nous avons la satisfaction en 2018 de n’avoir subi aucun accident de
travail, ni au sein des équipes Koala Propreté (300+ collaborateurs actifs
tous les jours), ni au sein de nos partenaires, clients ou fournisseurs, du fait
de nos activités.
Cette réussite relative à la sécurité et à la prévention contribue
assurément à un niveau de satisfaction élevé chez nos clients.
Au sein de Koala Propreté, nous avons compris que la sécurité et la
prévention des risques reposait sur l’ensemble de nos partenaires.
Chaque collaborateur est personnellement impliqué et acteur de cette
culture sécurité ; notre mission est de rester à leur écoute, pour concevoir
et mettre en œuvre des réponses efficaces.
« Je sais que Maria sera attentive aux règles de sécurité car nous
en parlons régulièrement, elle n’a pas peur de m’appeler pour me
demander conseil. Au final, tout ce que nous souhaitons c’est que tous
nos partenaires restent en totale sécurité pour un chantier exécuté dans
les règles de l’art ».
Notre politique sécurité répond en permanence à un double objectif :
adapter en permanence nos mesures de prévention à la réalité actuelle
de nos environnements de travail, et les intégrer aussitôt dans nos
process.

Du 17 au 23 juin dernier,
Koala Propreté est intervenu
pour gérer l’ensemble de
la collecte des déchets lors
du Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace
de Paris-Le Bourget.
Les Koalas sont intervenus
pendant toute la durée du
Salon avec pour objectif
principal d’assurer l’accueil
et le bien-être des visiteurs sur
plus de 350 000 m2 de surface
d’exposition, dans le respect
de l’environnement, grâce à
une démarche active de tri et
de valorisation des déchets.

Nous avons délibérément choisi une démarche pragmatique : connaître
précisément nos environnements de travail, intégrer les expériences
vécues par nos partenaires en situation, et mettre en place les mesures
de prévention simples et facilement applicables par l’ensemble de nos
partenaires.

Notre objectif 2019 ? Faire au minimum aussi bien, … et avec encore plus de partenaires !
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Retrouvez désormais toute l’actualité de Koala Propreté sur les réseaux sociaux

TÉMOIGNAGE CLIENT
TÉMOIGNAGE DE VALÉRIE GAUTHIER, CLIENTE KOALA PROPRETÉ

Pour Veolia, la Sécurité de nos collaborateurs et de nos biens est un enjeu
quotidien. Nous avons trouvé avec Koala Propreté un partenaire fiable, à
la fois pour maintenir de bonnes conditions d'hygiène pour les locaux de nos
collaborateurs mais aussi pour nous accompagner dans nos projets industriels.
L’exigence Koala Propreté pour ses propres équipes se répercute positivement sur
les nôtres : planification et méthodologie d’intervention, moyens mis en oeuvre,
gestion de l’environnement et des interactions.
Votre expérience nous permet de vous faire intervenir dans tous nos environnements
industriels complexes.
Nous apprécions également votre réactivité lors de nos sollicitations urgentes... sans
jamais négocier la Sécurité.
Votre performance est, je le sais, le résultat d'un engagement durable pour satisfaire
vos clients... comme en témoigne notre taux de satisfaction !
Valérie Gauthier
Directrice du Secteur Process et Valorisation
Veolia

LE SAVIEZ VOUS ?
LE POINT SUR LA CULTURE SECURITE EN ENTREPRISE
La culture sécurité est un ensemble de règles et de
valeurs, tacites ou formalisées, liées à la sécurité et
à la santé au travail, ainsi que la manière d’aborder
ces problèmes au sein d’un même organisme. Par
extension, la culture sécurité recouvre la façon dont les
collaborateurs pensent et agissent face à une situation
potentiellement dangereuse.

Votre sécurité est notre priorité.

Découvrez en 2 minutes toutes les informations
essentielles sur la culture sécurité :

