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EDILIANS LANCE OFFICIELLEMENT
SON NOUVEAU PLAN SANTÉ-SÉCURITÉ

Suite à la prise de fonction de Pascal Casanova en tant que Président, un nouveau projet 
d’entreprise guide EDILIANS. Co-construit avec la direction stratégique pendant la 
période de confinement, il ancre notamment la santé et la sécurité au travail au cœur 
des préoccupations du spécialiste de la tuile terre cuite. Les nouvelles orientations qui 
en découlent sont réunies dans un plan Santé-Sécurité qui sera lancé le 18 septembre 
prochain sur l’ensemble des sites de production d’EDILIANS à l’occasion de l’édition 
2020 de la “Journée de la Santé et Sécurité”.

La sécurité sur le lieu de travail a toujours été un axe prioritaire pour EDILIANS. Aujourd’hui, 
la santé des collaborateurs devient aussi un enjeu essentiel pour l’entreprise qui souhaite 
renforcer son action et impliquer tous les services au-delà des sites industriels car comme 
l’explique Eric Perrier, Directeur Sécurité, « un accident peut survenir en tous points de 
l’entreprise, pas seulement sur les lignes de production ». 
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S’adressant à chacun des 1.000 salariés d’EDILIANS, le nouveau plan Santé-Sécurité vise 
à développer un état d’esprit positif tant sur le plan sécuritaire que médical pour “réussir 
ensemble à atteindre l’objectif de zéro accident et zéro maladie” souligne Pascal Casanova, 
Président.

“Arrivé le matin indemne et partir le soir idem, c’est toute la philosophie du programme 
Santé-Sécurité que nous mettons en place” ajoute Pascal Casanova. Celui-ci s’articule 
autour de 6 thèmes majeurs :

• la fierté de travailler en Santé et Sécurité avec une plus grande communication sur 
les réussites et les pratiques vertueuses recensées dans les usines ainsi que sur les 
règles à appliquer,

• le leadership terrain et le rôle des managers pour mobiliser chacun dans tous les 
services et mettre en œuvre les outils en faveur d’une implication massive,

• les règles à respecter, afin  de rester en sécurité et en bonne santé, réunies dans une 
charte Santé-Sécurité qui détaille les engagements et les attitudes à adopter par tous 
les acteurs de l’entreprise, avec pour valeur commune le respect (des hommes, de 
l’entreprise, des clients, de l’environnement),

• le plan santé avec des moyens conséquents pour impulser une dynamique autour de 
la santé mentale et physique, capital individuel et collectif de première importance, 

• la conformité et la mise en place d’un plan de sécurisation sur 3 ans des machines 
et équipements sur tous les sites, suite à un audit externe conduit pour lister les 
points d’amélioration sur chacune des lignes de production. Désormais, quand une 
intervention de maintenance est réalisée, elle devra être précédée d’une analyse des 
risques préalable pour gagner en vigilance et en sérénité,

• un processus d’intégration et de formation plus important et mieux structuré des 
nouveaux entrants et des intérimaires incluant un volet santé et sécurité.

Echanges Sécurité
(archives photos “Journée de la Sécurité” 2019)



Pour impliquer, rassembler et responsabiliser l’ensemble des 
collaborateurs, des prestataires et des clients autour de ce projet 
commun, EDILIANS a souhaité illustrer sa démarche en créant une 
identité graphique dédiée. Symbolisant deux personnages liés 
l’un à l’autre, formant un coeur, le logo traduit l’interdépendance.  
« Une notion qui porte les valeurs de respect et reflète l’implication 
et la bienveillance de chacun vis-à-vis de son prochain » explique  Eric 
Perrier, Directeur Sécurité. Ce message fort sera décliné sur l’ensemble 
des supports de communication interne ainsi que sur les panneaux  
d’affichages prévus à l’entrée des sites de production.

Sujet majeur pour EDILIANS, ce plan de prévention sera officiellement lancé le 18 septembre 
lors de la prochaine Journée de la Santé-Sécurité organisée sur les 14 sites de production 
français ainsi que sur celui d’Umbelino Monteiro au Portugal. Au cours de cette nouvelle 
édition, point de départ d’une mobilisation collective, des ateliers et mini-conférences 
seront notamment proposés pour progresser rapidement.
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