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UNE INITIATIVE MONDIALE

Chaque année, 30 milliards de tonnes de pellets, de fl ocons et de poudre sont rejetés dans les océans. 

NMC rejoint le programme Operation Clean Sweep (www.opcleansweep.org) initié aux Etats-Unis dans les 
années 90 par la Plastics Industry Association et désormais relayé en Europe par des associations environne-
mentales nationales et internationales, afi n de réduire cette pollution.

NMC est un leader international dans le domaine du développement, de la production et de la commercial-
isation de mousse synthétique. Hubert Bosten, CEO de NMC Group, encourage tous les sites opérationnels 
de NMC à agir localement en faveur de bonnes pratiques environnementales et de confinement des granulés. 
Toutes les filiales sensibilisent ainsi leurs collaborateurs pour qu’ils agissent chaque jour dans ce sens commun.

Soutenir ce programme est l’un des grands pas que NMC a déjà fait et fera dans le futur afi n de laisser un 
monde meilleur à nos enfants”, déclare Hubert Bosten, CEO of the NMC Group.

Cette initiative a débuté sur le site opérationnel principal de NMC à Eynatten, en Belgique, qui a signé l’accord 
du programme Operation Clean Sweep via la fédération belge de l’industrie chimique et des sciences de la vie, 
ESSENSCIA

“SOUTENIR CE PROGRAMME EST L’UN 
DES GRANDS PAS QUE NMC A DÉJÀ 
FAIT ET FERA DANS LE FUTUR AFIN DE 
LAISSER UN MONDE MEILLEUR À NOS 
ENFANTS”

HUBERT BOSTEN, CEO NMC GROUP

UN PLAN D’ACTION DURABLE

Le programme Operation Clean Sweep est planifi é 
déployé étape par étape dans toutes les fi liales du 
groupe NMC.

Chaque site opérationnel a déjà été sensibilisé à 
la priorité “zéro perte de granulés”. Nous avons 
procédé à un audit de la situation actuelle et avons 
identifi é les actions à entreprendre pour améliorer 
cette situation. Cela va d’une meilleure gestion des 
granulés dans nos usines, à des mesures avancées, 
pour éviter la perte de granulés dans l’air ou dans 
l’eau.

Nous planifi ons à présent la mise en œuvre de ces 
améliorations dans nos installations de production. 

La coopération de tous les collaborateurs et 
partenaires commerciaux de NMC est la clé du 
succès de ce programme.
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