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Le monde actuel 

Le monde dans lequel nous vivons est confronté à de graves menaces écologiques telles 

que le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et l'épuisement des ressources 

naturelles. Il ne fait aucun doute que ces menaces sont dues à l'activité humaine, qu'elles 

soient de nature personnelle, commerciale ou industrielle.  

A tous les niveaux, des politiques et des bonnes pratiques voient le jour dans le but de 

réparer les dégâts causés aux écosystèmes de la planète. Qu'il s'agisse de programmes 

scandinaves de lutte contre les déchets alimentaires au niveau national ou de conférences 

internationales comme la COP26, elles ont un point commun : les populations. 

La réussite des initiatives et des programmes de développement durable repose sur la 

participation de chacun, de sorte à obtenir des résultats plus importants que la somme des 

efforts individuels. Nous avons tous un intérêt dans la protection de notre planète et de son 

avenir habitable. La réussite du développement durable est donc la responsabilité de 

chacun. 

L'histoire de NCH jusqu'à ce jour 

NCH est impliquée depuis longtemps dans le développement durable et a mis au point des 

solutions innovantes qui contribuent à réduire l'empreinte carbone des activités industrielles. 

La bonne lubrification des machines améliore l'efficacité énergétique. Le nettoyage des 

pièces améliorent leur durée de vie, en s'attaquant aux dommages potentiels avant qu'ils ne 

se produisent, ce qui élimine la nécessité de les remplacer. La bonne maintenance des 

réseaux d'eau et d'évacuation permet d'éviter les déchets et la contamination.  

Au-delà des applications, les produits NCH sont conçus pour être respectueux de 

l'environnement.  

NCH emploie une équipe inégalée de chimistes chargés non seulement de mettre au point 

de nouvelles formules de produits mais aussi d'améliorer et de développer les produits 

existants. On dit qu'une œuvre d'art n'est jamais terminée, l'artiste cesse simplement d'y 

travailler. Nos chimistes continuent de rechercher de nouvelles façons de pousser les 

produits plus loin, d'améliorer les résultats et d'atténuer les dommages.  

Cela nous permet d'être proactifs, sans avoir à attendre les modifications apportées aux 

produits par des tiers. Cette démarche de développement continu signifie que le meilleur 

produit, le plus durable, est toujours disponible.  

Des objectifs de développement durable pour l'avenir 

En tant que leader international, NCH est en mesure de faire profiter à ses clients du monde 

entier des améliorations en matière de développement durable grâce à des produits de 



pointe et de haute qualité. Nous avons également la responsabilité de veiller à ce que nos 

pratiques et nos procédés soient optimaux. 

Nos objectifs pour les années à venir sont les suivants : 

 Trouver des solutions innovantes qui améliorent la sécurité et le profil 

environnemental de nos produits ;  

 Réduire l'empreinte carbone de nos activités ; 

 Améliorer la dimension sociale de notre entreprise. 

 

 

 

Nous sommes convaincus que, tout comme pour la mesure du changement climatique et 

d'autres phénomènes écologiques, c'est en appliquant des principes scientifiques aux 

mesures que nous prenons que nous parviendrons à réparer les dégâts et à prévenir 

d'autres dommages.  

En tant qu'entreprise responsable, nous devons continuer à nous appuyer sur notre histoire 

en matière de développement durable, tant dans ce que nous faisons que dans ce que nous 

produisons. 
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