Politique d’UAB Ronelda
UAB Ronelda fabrique et commercialise des gobelets jetables personnalisés, certifiés et de
haute qualité, ainsi que des gobelets pour distributeurs automatiques aux exigences
extrêmement élevées.
UAB Ronelda, avec son statut d’entreprise sociale, vise à l’intégration sociale des personnes
appartenant à des groupes cibles et à promouvoir leur retour sur le marché du travail.
Afin d’assurer la qualité optimale de nos produits et la prise de conscience écologique chez nos
clients, UAB Ronelda opère selon la norme LST EN ISO 9001 du système de management de
la qualité, la norme LST EN ISO 14001 du système de management environnemental, la norme
LST EN OHSAS 18001 du système de management de la santé et de la sécurité au travail, la
norme FSC-STD-40-004 de la certification de la chaîne de traçabilité, la norme ISO 22000 :
2018 du système de management de la sécurité des denrées alimentaires et les normes LST
15593 du système de management de l’hygiène pour la fabrication des emballages destinés
aux denrées alimentaires.
Le but d’UAB Ronelda est de répondre entièrement aux besoins du client en garantissant une
qualité optimale.
La vision d’UAB Ronelda est de devenir le fabricant de gobelets en carton le plus populaire et le
plus connu dans les pays baltes.
La stratégie d’UAB Ronelda est axée sur la mise en place de prix compétitifs, l'excellence de la
qualité et un design exclusif.
UAB Ronelda s’engage à respecter les obligations suivantes :
• Nous sommes des fournisseurs de produits fiables, assurons la qualité de nos produits et
respectons les modalités de nos contrats ;
• Nous créons des conditions favorables pour le développement de nos employés ;
• Nous choisissons nos partenaires de manière responsable et travaillons uniquement avec
ceux dont les produits répondent à nos exigences de qualité ;
• Nous évaluons et nous conformons aux exigences légales qui s’appliquent aux activités de
l’entreprise ;
• Nous améliorons les processus de production en modernisant les technologies et les
équipements pour une fabrication d’emballage répondant aux critères de sécurité et d’hygiène,
et en étant prêt à faire face à des accidents éventuels en analysant les facteurs à risque ;
• Nous introduisons de nouvelles technologies ;
• Nous instaurons les programmes nécessaires pour assurer un emballage sécurisé ;
• Nous produisons des emballages destinés aux denrées alimentaires, conformément à la
législation alimentaire de la République de Lituanie et aux autres législations liées à la sécurité
des emballages ;
• Nous réduisons l’impact environnemental de nos activités en mettant en œuvre des
paramètres écologiques à travers des mesures préventives ;
• Nous améliorons constamment l’environnement et les conditions de travail de tous les
employés de notre entreprise en éliminant les risques dangereux et nuisibles ;
• Nous gérons convenablement et améliorons constamment la performance des systèmes de
management qui répondent aux exigences des normes LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001,
LST EN OHSAS 18001, FSC-STD-40-004, ISO 22000 et LST 15593.
UAB Ronelda déclare de manière responsable qu'il n'est ni directement, ni indirectement
impliqué dans les activités suivantes :
• l’exploitation forestière illégale ou le commerce illégal de bois ou de produits forestiers ;
• la violation des droits de l’homme et des intérêts nationaux dans la sylviculture ;
• la destruction d’arbres protégés de haute valeur ;
• la déforestation intensive et déraisonnable, transformant ces régions en désert ;
• l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans la sylviculture.

