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Winoa s'associe à DuPont Sustainable Solutions pour 
organiser sa première semaine de la santé et de la 
sécurité 
 

 
Les employés de Winoa ont participé à diverses activités et formations  

lors de leur première semaine de la santé et de la sécurité. 
 
 
GENEVE, le 4 juin 2019 – Winoa, leader mondial du secteur des abrasifs, a fait appel à 
DuPont Sustainable Solutions (DSS), le cabinet international de conseil en opérations 
et gestion de la sécurité, pour sensibiliser ses employés à la sécurité. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Du 20 au 24 mai, tous les employés de Winoa ont  pris part à la première semaine de la santé 
et de la sécurité de l’entreprise. Pour cette édition inédite, Winoa a décidé de se concentrer 
sur « l’enquête d’incidents » sur tous les sites de l’entreprise. La semaine a ainsi débuté par 
un message officiel du Comité de Direction et par un cours de formation en ligne sur l’enquête 
d’incidents. La formation était associée à un exercice pratique dans le cadre duquel les 
employés devaient trouver les causes profondes de l’incident. Cet exercice visait à mettre 
directement la théorie en pratique afin que tous les employés comprennent les risques 
auxquels ils peuvent être confrontés et l’importance de placer la sécurité au cœur de leurs 
activités quotidiennes. 
Tous les employés ont également suivi chaque jour un cours de « microlearning » - un format 
d’apprentissage court constitué généralement de vidéos de 2 à 3 minutes - sur des sujets 
liés à la sécurité, y compris des conseils d’observation, tels que comment gérer le stress, les 
glissades et les trébuchements, l’évacuation d’urgence et les blessures au dos. L'objectif de 
ces microlearnings était de sensibiliser tous les salariés à certains sujets clés, qu’ils travaillent 
dans les bureaux ou dans l’usine. Ce fut également l’occasion pour tous les employés de 
partager leur expérience en matière d’incidents, tant personnels que professionnels, afin de 
les sensibiliser davantage au fait que la sécurité est un comportement qui ne s’arrête pas sur 
le lieu de travail, mais qui doit être pris en compte à tout moment. 
« Avec près de 1000 employés et une présence dans plus de 20 pays », déclare Pierre 
Escolier, PDG de Winoa, « nous voulons que la santé et la sécurité soient l'un des piliers 
d'une culture plus forte au sein de Winoa et cela commence par en parler. Le but de notre 
collaboration avec DSS n’est pas seulement de sensibiliser, mais de faire de la sécurité 
quelque chose de personnel, un vrai choix actif, pour chacun de nos employés. » 
DSS a soutenu le lancement mondial de la semaine de la sécurité chez Winoa dans 14 
langues locales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sustainablesolutions.dupont.com. 
 

 
Devise de la semaine de la sécurité «La Sécurité, Mon Choix» 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
À propos de Winoa 
Winoa est le premier fabricant mondial de traitement de surface pour les secteurs du transport, de l'équipement, 
de l'énergie et de la construction. Implantée en France à Le Cheylas (Isère), Winoa emploie environ 1 000 
personnes et exploite 11 usines de fabrication situées en France, en Espagne, au Canada, en Corée du Sud, 
aux États-Unis, au Japon, en Slovénie, au Brésil, en Thaïlande, en Afrique du Sud et en Russie. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur : http://www.winoagroup.com/  
 
Á propos de DuPont Sustainable Solutions 
DuPont Sustainable Solutions (DSS), une unité opérationnelle de DowDuPont Specialty Products, est un 
fournisseur leader de services de conseils sur les opérations de niveau mondial qui aide les organisations à 
transformer et à optimiser leurs processus, technologies et capacités. DSS s’engage à améliorer la sécurité, la 
productivité et la durabilité des organisations du monde entier. De plus amples informations sont disponibles 
sur www.sustainablesolutions.dupont.com 
 
Le logo ovale DuPont™ et tous les produits, sauf indication contraire, indiqués avec ™, ℠ ou ® sont des marques ou des 
marques déposées d’E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées. 

 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Marie-Françoise FERRE 
marie-francoise.ferre@winoagroup.com  
+33 (0) 4 76 92 92 20 
Winoa - 528 Avenue de Savoie - 38570 Le Cheylas, France 
 
 
  
Contact Presse DSS :  
Catherine Sudrie 
André Sudrie Relations Presse 
63 rue Rambuteau – 75004 PARIS 
Tél. : 01 42 78 22 22 
catherine.sudrie@andresudrie.com 
 
 


