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MAKEEN Energy 
is the mother company

of several companies 
in the energy industry
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Politique qualite

MAKEEN Energy est un leader mondial de l’éner-
gie qui réunit plusieurs secteurs d’activité sous un 
même toit et un objectif commun : des solutions 
énergétiques respectueuses des individus et de la 
planète. Au-delà de cet objectif, toutes les entités, 
filiales et sites de travail que nous possédons ou 
exploitons dans le monde partagent un ensemble 
commun de politiques. C’est ce que l’on appelle 
les politiques MAKEEN Energy.

Les politiques MAKEEN Energy sont le reflet de 
notre engagement de longue date en faveur d’une 
entreprise responsable et constituent une base 
précieuse et durable pour notre manière d’agir. 
Nos politiques sont enracinées dans notre straté-
gie et soutiennent notre objectif, ce qui les rend 
essentielles pour notre activité et nos relations 
avec notre environnement. Elles couvrent des  
domaines qui, à notre avis, sont essentiels à toute 
entreprise, où qu’elle soit.

Les politiques MAKEEN Energy

MAKEEN Energy  
est la société mère   

de plusieurs entreprises  
du secteur de l’énergie

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
http://www.kosancrisplant.com
http://www.kcprosupply.com
http://www.siraga.com
http://www.kosancrisplant.com/LNG
http://www.makeenpower.com
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Politique qualité 
Chez MAKEEN Energy, toutes les activités sont 
axées sur une grande qualité, depuis la conception 
et la fabrication des produits jusqu’au recrutement 
et à la formation interne, en passant par la gestion 
des services et des installations. Partant des prin-
cipes et des exigences de la norme ISO 9001, nous 
nous efforçons non seulement de répondre aux at-
tentes des clients et des autres parties prenantes, 
mais aussi de les dépasser. Par conséquent, nous 
devons fournir des solutions énergétiques respec-
tueuses et donner le meilleur de nous-mêmes, à 
chaque fois. Nous nous engageons dans tous les 
sens du terme à satisfaire toutes les exigences de 
qualité mondiales applicables.

Notre approche de la qualité
Atteindre et maintenir un niveau de qualité 
constamment élevé exige un effort d’équipe.  
C’est pourquoi la culture de MAKEEN Energy met 
l’accent sur la coopération et se caractérise par  
le partage des connaissances, la gestion participa-
tive et les évaluations continues. 

De plus, il est important pour nous que tous nos 
employés aient le droit, la chance et le devoir de 
partager leurs opinions et leurs idées sur les op-
portunités et les risques. Nous pensons que l’impli-
cation de tous les membres de l’organisation est le 
meilleur moyen d’intégrer la qualité dans toutes 
nos activités.

Notre système mondial de gestion de la qualité 
nous permet d’aligner nos efforts en matière de 
qualité sur l’ensemble de nos sites dans le monde. 
Notre Comité Qualité Groupe gère lui-même le 
système, tandis que les équipes de direction fonc-
tionnelle s’occupent de la mise en œuvre locale 
des initiatives et des exigences. Ces derniers ont  
la responsabilité d’impliquer les employés de tous 
les coins de l’organisation, ce qui nous permet de 
transformer nos efforts en plans d’action opéra-
tionnels et de les mettre en œuvre dans l’ensemble 
de l’organisation.

Comme la qualité exige une attention, un travail  
et une amélioration constants, nous essayons tou-
jours d’améliorer nos efforts. Ici, notre environne-
ment est un point de départ important. Première-
ment, nous essayons de comprendre et de 
satisfaire les besoins, les attentes et les exigences 
des clients et des autres parties prenantes. Deu-
xièmement, nous examinons la société et les possi-
bilités qui nous entourent et nous y répondons, 
comme les tendances énergétiques mondiales, les 
exigences en matière de produits et de services et 
les percées technologiques. En d’autres termes, 
nous prenons en compte à la fois les personnes et 
la planète afin de fournir des solutions énergé-
tiques respectueuses et de la plus haute qualité.

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
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Politique de santé et de sécurité 
Nous nous efforçons d’offrir un environnement  
de travail sain et sécuritaire à tous ceux qui parti-
cipent aux activités de MAKEEN Energy. En tant 
qu’entreprise internationale, nous avons des em-
ployés, du personnel temporaire, des entrepre-
neurs et d’autres parties prenantes dans le monde 
entier. Sur la base des principes et des exigences 
de la norme ISO 45001, ainsi que des réglementa-
tions locales, nous nous efforçons de créer un bon 
environnement de travail pour tous dans nos 
entités, filiales et sites de travail.

Notre approche en matière de 
santé et de sécurité
La base d’un environnement de travail sain et 
solide repose sur les personnes qui en font partie. 
Il est donc essentiel pour nous d’encourager tous 
les employés de MAKEEN Energy à accorder la 
priorité à la santé et à la sécurité lorsqu’ils vont au 
travail. Simultanément, tous nos employés doivent 
savoir qu’ils ont le droit, la chance et le devoir de 
s’exprimer sur les questions de sécurité liées au 
travail. Simplement, les risques ne valent pas la 
peine d’être ignorés ou pris. 

En tant qu’organisation, nous mettons l’accent sur 
la promotion d’une culture de sécurité basée sur 
les bonnes pratiques. Sensibilisation, partage des 
connaissances, gestion participative, équipement 
de protection individuelle (ÉPI) et amélioration 
continue sont quelques-unes des mesures que 
nous utilisons. De plus, nous exhortons nos em-
ployés à planifier leur travail de manière à équili-
brer la demande et les ressources disponibles.  
Ensemble, nous espérons que ces initiatives per-
mettront de réduire au minimum le nombre d’acci-
dents évités de justesse et d’accidents dus à 
l’ignorance, à la passivité ou aux pressions profes-
sionnelles.

Notre système mondial de gestion de la santé et 
de la sécurité nous permet d’aligner nos efforts en 
matière de sécurité sur l’ensemble de nos sites 
dans le monde. Notre Comité Qualité Groupe gère 
lui-même le système, tandis que les équipes de  
direction fonctionnelle s’occupent de la mise en 
œuvre locale des initiatives et des exigences. Ces 
derniers sont chargés de consulter et de faire  
participer les employés, et les représentants des 
employés lorsqu’ils existent, de tous les coins de 
l’organisation, aux processus de décision. Cela 
nous permet de transformer nos efforts en plans 
d’action opérationnels et de les mettre en œuvre 
dans toute l’organisation.

Malgré nos efforts, les risques font intrinsèque-
ment et inévitablement partie de notre réalité. 
Nous répondons à ce fait en étant proactifs et  
préventifs. Premièrement, nous surveillons et ana-
lysons nos méthodes, processus et systèmes 
actuels pour identifier, atténuer et éliminer les 
dangers. Deuxièmement, nous évaluons les chan-
gements prévus afin de détecter les effets négatifs 
potentiels sur la santé et la sécurité et de prendre 
des mesures de précaution à leur encontre. Ainsi, 
nous nous engageons à créer un environnement 
de travail toujours sain et sécuritaire, aujourd’hui 
et à l’avenir.

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
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Politique environnementale 
Inévitablement, les activités de MAKEEN Energy 
impliquent et affectent les communautés et les 
lieux où nous opérons. Cependant, nous nous  
engageons à rendre notre influence sur les indivi-
dus et la planète aussi positive que possible. C’est 
pourquoi nous cherchons continuellement des 
moyens de réduire l’impact négatif sur l’environne-
ment et d’utiliser les ressources de manière plus 
efficace. Les principes et les exigences de la 
norme ISO 14001, associés aux critères nationaux 
et aux critères des clients, constituent le point de 
départ de notre large éventail d’initiatives environ-
nementales.

Notre approche des questions  
environnementales
La protection de l’environnement est au cœur de 
nos activités. Comme notre objectif l’affirme, nous 
fournissons des solutions énergétiques respec-
tueuses des individus et de la planète. En d’autres 
termes, les initiatives et les ambitions durables 
nous font avancer.

Nos efforts environnementaux reposent sur deux 
piliers principaux : les acteurs et les actions. En  
ce qui concerne les acteurs, nous nous efforçons 
d’impliquer toutes nos parties prenantes (em-
ployés, fournisseurs et autres) dans nos initiatives 
environnementales. Et nous croyons que le renfor-
cement de la sensibilisation et du partage des 
connaissances est la clé pour réussir à mobiliser 
les individus. En ce qui concerne les actions, nous 
nous efforçons d’intégrer des mesures proactives 
dans toutes nos activités. La prévention de la pol-
lution, la réduction des déchets et l’optimisation 
de l’utilisation des ressources sont autant d’étapes 
importantes pour tenter de minimiser les effets 
nocifs sur l’environnement.

Notre système mondial de gestion de l’environne-
ment nous permet d’aligner nos efforts environne-
mentaux sur l’ensemble de nos sites dans le 
monde. Notre Comité Qualité Groupe gère lui-
même le système, tandis que les équipes de direc-
tion fonctionnelle s’occupent de la mise en œuvre 
locale des initiatives et des exigences. Ces derniers 
ont la responsabilité d’impliquer les employés de 
tous les coins de l’organisation, ce qui nous permet 
de transformer nos efforts en plans d’action opé-
rationnels et de les mettre en œuvre dans l’en-
semble de l’organisation.

Comme il est toujours possible d’améliorer et 
d’ajouter des initiatives plus respectueuses de l’en-
vironnement, nous nous efforçons continuellement 
de faire mieux et de nous améliorer. Nous évaluons 
régulièrement nos activités actuelles afin d’atté-
nuer les effets négatifs et d’identifier les optimisa-
tions potentielles. C’est la seule façon d’aller de 
l’avant lorsque l’on travaille avec des solutions 
énergétiques respectueuses.

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
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PAKEEN THE PROTECTOR
Data Protection Hero at MAKEEN Energy

PAKEEN THE PROTECTOR
Data Protection Hero at MAKEEN Energy

Ci-dessous, vous pouvez voir pourquoi nous  
recueillons des données :

Contrats de travail et contrats 
clients
Avant de signer un contrat avec un employé ou un 
client, il peut être nécessaire de recueillir des 
données personnelles telles que les coordonnées, 
le niveau d’études, les compétences et les rensei-
gnements sur le compte. Sans ces informations, il 
ne sera peut-être pas possible de finaliser ou de 
signer le contrat. 

Base juridique : RGPD Article 6 paragraphe 1. (b)

Marketing direct
Pour des activités telles que notre newsletter, nous 
avons besoin de certaines informations de la part 
des destinataires, principalement leurs coordon-
nées. Il est important de noter qu’il est toujours 
possible de demander à être désabonné, ce qui 
sera respecté. 

Base juridique : RGPD Article 6 paragraphe 1. (f) et 
considérants 47 à 49 

Marketing indirect
Lorsqu’il s’agit d’activités de marketing indirect, 
telles que le contenu des médias traditionnels et 
sociaux, par exemple, les personnes concernées 
doivent donner leur consentement. Pour certains 
postes, ces types de prestations sont cependant 
nécessaires et intégrés au contrat de travail. 

Base juridique : RGPD Article 6 paragraphe 1. (a)

Obligations légales
Dans certains cas, la loi nous oblige à traiter des 
données personnelles sensibles. Il s’agit notam-
ment des données relatives aux informations mé-
dicales, au sexe, à la religion, à la race, au casier ju-
diciaire et aux procédures judiciaires, à 
l’orientation sexuelle et à l’appartenance syndicale. 

Base juridique : RPPD Article 6, paragraphe 1. (b) 
et 2, ainsi que le droit de l’Union européenne et le 
droit des États membres

Politique de protection des 
données 
Chez MAKEEN Energy, nous traitons diverses 
données sur nos employés, clients et autres parties 
prenantes dans le cadre de nos activités quoti-
diennes. Ce type d’information est extrêmement 
précieux pour nous, et nous ne pourrions pas 
gérer notre entreprise sans elle. Cependant, nous 
savons également qu’il s’agit d’un sujet sensible et 
nous accordons une grande attention à la protec-
tion de toutes les données personnelles dont nous 
disposons.

Notre approche de la protection 
des données
Le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l’Union européenne fournit à 
tous les membres de notre organisation une base 
solide pour garantir un niveau élevé de qualité dans 
le traitement des données. Dans la mesure du pos-
sible, tous les sites et collaborateurs de MAKEEN 
Energy dans le monde entier s’efforcent donc de 
respecter les principes relatifs au traitement des 
données tels que décrits dans l’article 5 du RGPD 
tout en tenant compte des législations nationales 
des pays où nous sommes présents. 

Afin de poursuivre nos activités et de respecter 
nos obligations légales, nous avons besoin de 
stocker certains types de données personnelles à 
diverses fins et pour diverses périodes de temps. 
Dans certains cas, il peut également être néces-
saire de laisser des sous-traitants externes de 
confiance, tels que des fournisseurs de services ou 
des services de cloud, traiter les données. Cepen-
dant, nous sommes toujours responsables du trai-
tement des données personnelles que nous re-
cueillons conformément à cette politique, que les 
données soient traitées en interne ou par des tiers 
externes.

Dans tous les cas, nous ne collectons que les 
données dont nous avons besoin et nous ne les 
conservons que le temps nécessaire. Les em-
ployés, les clients et les autres parties prenantes 
ont tous des droits fondamentaux concernant 
leurs données personnelles. Il s’agit notamment  
du droit de demander que des informations soient 
corrigées, du droit de retirer son consentement  
et du droit d’être oublié. Vous pouvez toujours 
accéder aux données que nous détenons en écri-
vant à notre délégué à la protection des données, 
M. Joachim Laursen. Il s’efforcera de répondre à 
ces demandes dans les meilleurs délais et dans le 
cadre des dispositions du RGPD.

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
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Alsvej 21
8940 Randers SV
Danemark

Tel +45 8740 3000
info@makeenenergy.com

www.makeenenergy.com

Des solutions énergétiques  
respectueuses des individus  
et de la planète

MAKEEN Energy est un leader mondial de l’indus-
trie de l’énergie. Nous sommes déterminés à jouer 
un rôle actif dans la transformation durable du 
marché de l’énergie et c’est pourquoi nous déve-
loppons des solutions énergétiques respectueuses 
qui font une différence pour les individus et la 
planète. Nous y parvenons en permettant à nos 
partenaires de se préparer au marché énergétique 
de demain, en comblant les écarts entre l’approvi-
sionnement énergétique actuel et futur et en 
donnant à nos employés les moyens d’innover.

Notre portefeuille comprend des équipements, 
des services et des pièces de rechange, le facility 
management (gestion des installations), l’ingénie-
rie et la gestion de projets pour tout, depuis les 
installations de emplissage de bouteilles  
de GPL et les solutions de soutage du GNL 
jusqu’aux centrales électriques et aux installations 
qui transforment les déchets plastiques  
en pétrole. Nous sommes fiers d’être co-respon-
sables de la réussite de nos clients, non seulement 
pour les résultats à court terme, mais aussi pour la 
transformation à long terme de l’entreprise.

Nous employons et formons environ 1 300 per-
sonnes sur 6 continents et sommes présents dans 
plus de 140 pays. Notre portée mondiale, notre 
présence locale et nos dizaines d’années d’expé-
rience nous permettent de fournir des solutions 
complètes à un niveau inégalé dans notre indus-
trie. C’est notre devise : où que vous soyez, nous 
sommes là.

http://makeenenergy.com/home/
http://makeenenergy.com/home/
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