Le 5 février 2021
Communiqué de presse
CNIM REMPORTE LE PRESTIGIEUX SWORD OF HONOUR
Le British Safety Council a remis cette prestigieuse récompense à CNIM Environnement &
Energie EPC, mandaté par Masdar Bee’ah pour la réalisation clés en main du centre de
valorisation énergétique de Sharjah aux Emirats Arabes Unis.
CNIM Environnement & Energie EPC est l’une des rares entreprises dans le monde à
obtenir un Sword of Honour pour son excellente gestion des questions de santé et de
sécurité au travail.
Pour être autorisée à concourir pour le Sword of Honour, une entreprise doit tout d’abord
avoir obtenu, comme CNIM, un maximum de cinq étoiles dans le cadre de l'audit sur la
santé et la sécurité au travail qui a été mené par le British Safety Council entre août 2019
et novembre 2020. Elle doit également avoir démontré à un panel d'experts indépendants
l'excellence de sa gestion des questions de santé et de sécurité à tous les niveaux de son
organisation.
"Au nom du conseil d'administration et des collaborateurs du British Safety Council, je
tiens à féliciter CNIM Environnement & Energie EPC pour avoir atteint les normes les plus
élevées en matière de santé, de sécurité et de gestion de l'environnement. L'obtention
d'une telle distinction requiert un engagement et un professionnalisme sans faille. Nous
sommes ravis de vous avoir soutenus tout au long de cette année sans précédent compte
tenu de la pandémie de COVID-19" explique Lawrence Waterman, Président du British
Safety Council.
Mike Robinson, Directeur général du British Safety Council, précise : "Je tiens à féliciter
l’entreprise gagnante et ses équipes pour leur dévouement à la sécurité et à la santé sur
le lieu de travail. Cette année a été marquée par un défi supplémentaire de taille, avec la
pandémie de COVID-19. Je rends hommage à CNIM Environnement & Energie EPC pour
son travail acharné et son engagement dans ces circonstances difficiles."
"Toutes les organisations qui ont été récompensées par un Sword of Honour partagent le
même engagement et la même détermination à atteindre les normes les plus élevées en
matière de gestion de la santé et de la sécurité. Nous sommes ravis de les compter parmi
les partenaires qui concrétisent notre vision : personne ne devrait être blessé ou tomber
malade en raison de son travail".
-Fin-

A propos du prix Sword of Honour
L’édition 2020 marque la 41e année consécutive de la remise du prix Sword of Honour
dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et la 8ème année de remise du
Globe of Honour qui récompense l'excellence en matière de gestion environnementale.
Les gagnants doivent avoir obtenu un maximum de cinq étoiles dans le cadre de l'audit
sur la santé et la sécurité au travail mené par le British Safety Council entre août 2019 et
novembre 2020 (Five Star health and safety and/or environmental management audits). Ils
doivent également avoir démontré à un panel d'experts indépendants l'excellence de leur
gestion des questions de santé et de sécurité à tous les niveaux de leur organisation.

Note à l’attention de la presse
Demandes de photos
Contactez damian.testa@britsafe.org. Veuillez noter qu’en raison de la pendémie de
COVID-19, aucune cérémonie de remise du prix 2020 ne sera organisée.
À propos du British Safety Council
Pour le British Safety Council, aucune personne ne devrait être blessée ou tomber malade
au travail.
Depuis sa création en 1957, cet organisme fait campagne sans relâche contre les accidents
et les conditions de travail ne respectant pas les normes de sécurité. Il a joué un rôle décisif
dans le processus politique qui a conduit à l'adoption d'une législation historique en matière
de sécurité au Royaume-Uni. Ses membres, répartis dans plus de 60 pays, s'engagent à
protéger et à améliorer le bien-être des travailleurs, car ils estiment que les entreprises ont
également tout à gagner à créer un environnement de travail sain et sûr.
Dans le cadre de son travail caritatif, le British Safety Council anime des forums sur la santé
et la sécurité ciblant tous les secteurs et facilite et promeut les meilleures pratiques en
Grande-Bretagne et à l’étranger. Il propose également une gamme de services et de
produits, dont des formations, des certifications, des publications, des audits et des prix. Le
British Safety Council travaille en étroite collaboration avec des organisations, des
associations caritatives et des personnes qui partagent sa vision, qui est de s’assurer que
chaque travailleur rentre chez lui en fin de journée en aussi bonne santé que lorsqu'il a
quitté son domicile.
Nous vous remercions de bien vouloir utiliser le nom British Safety Council dans son
intégralité plutôt que l’acronyme BSC lorsque vous citez notre organisation.
Le British Safety Council sur le web et les reseaux sociaux :
Site web:
www.britsafe.org
Twitter:
www.twitter.com/britsafe
Facebook:
www.facebook.com/britishsafetycouncil
YouTube:
www.youtube.com/britishsafetycouncil
LinkedIn group:
www.linkedin.com/company/british-safety-council
Safety Management: https://sm.britsafe.org
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