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Déclaration de soutien 

 Schwalbach, novembre 2021

Chères lectrices, chers lecteurs,

J‘ai le plaisir de confirmer que nanopool GmbH réaffirme son soutien aux dix principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies dans les domaines des droits de l‘homme, des normes de travail, de la protection de l‘environnement et de la 
lutte contre la corruption.

Dans ce rapport annuel de progrès, nous décrivons nos mesures pour améliorer continuellement l‘intégration du 
Pacte Mondial et de ses principes dans notre stratégie commerciale, notre culture d‘entreprise et nos opérations quo-
tidiennes. Nous nous engageons également à diffuser ces informations auprès de nos parties concernées en utilisant 
nos principaux canaux de communication.

Avec nos meilleures salutations

Sascha Schwindt

Gérant
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Responsabilité pour l’homme et la nature
Une gestion durable du monde dans lequel nous vivons n‘est pas seulement un élément essentiel de notre stratégie 
d‘entreprise, mais aussi le thème central qui oriente notre recherche et notre développement. 

Nanopool développe des produits intelligents pour la protection des surfaces qui contribuent activement à la réduction 
des déchets plastiques, de l‘utilisation de pesticides, la consommation d‘eau, les émissions de CO2 et l‘utilisation de 
produits chimiques de nettoyage nocifs pour l‘environnement. En même temps, l‘utilisation de nos produits améliore les 
normes d‘hygiène, la longévité des produits, la conservation des aliments et les récoltes.

Dans notre entreprise, le développement durable et la protection de tous les collaborateurs et de l‘environnement font 
partie intégrante de tous les processus et sont intégrés dans nos activités quotidiennes. En effet, chez Nanopool, la mise 
en œuvre de ces objectifs et de ces valeurs repose sur notre longue expérience et notre compétence. 

Au début de tous nos développements de produits, nous nous interrogeons toujours sur les besoins actuels de l‘homme 
et de la nature. C‘est pourquoi, en 2021, nous avons mis l‘accent sur deux thèmes très actuels :

• Perfectionner et lancer sur le marché notre couche barrière pour le papier, le carton et les fibres naturelles, de qualité 
alimentaire mais entièrement compostable, afin de produire des emballages respectueux de l‘environnement et de 
réduire ainsi les déchets plastiques et les matériaux composites.

• Le développement de notre couche de protection pour les graines de plantes, les plantes ornementales et utiles ainsi 
que les fruits, les légumes et les céréales afin d‘augmenter les récoltes utilisables tout en protégeant la biodiversité 
en réduisant l‘utilisation de pesticides nocifs. 

En tant qu‘ambassadeur officiel du « Green World », Nanopool s‘engage également à l‘avenir à améliorer l‘efficacité 
des ressources naturelles - pour un environnement sain et un avenir digne d‘être vécu.

Responsabilité pour la société
Nous sommes responsables de nos employés et de la coexistence culturelle et sociale. Nous nous engageons pour 
le respect des droits de l‘homme et pour des conditions de travail équitables - également pour les employés de nos 
fournisseurs. Nous nous opposons au travail des enfants et à toute autre forme d‘exploitation ainsi qu‘à la corrup-
tion. Nous encourageons et défendons la diversité dans tous les domaines de la société.

 

Responsabilité pour l’avenir
Notre action économique suit le principe d‘éviter les risques actuels, prévisibles et futurs pour l‘environnement et la 
société, et si possible de ne pas les laisser se produire. Nous voulons participer activement à la construction de l‘ave-
nir et saisir les nombreuses opportunités offertes par une économie durable.


