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                                                         POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Le respect de l’environnement est une composante essentielle de notre organisation pour assurer la pérennité et le
développement durable de notre activité.

La prise en compte de l’environnement dans nos gestes quotidiens est une priorité qui nous permettra d’assurer
l’avenir de notre entreprise.

Cette politique est une composante importante de la gestion de notre société, au même titre que la qualité des
produits fabriqués et que la sécurité du personnel.

A ce titre je m’engage à :

- Etre conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres exigences applicables.
- Optimiser la gestion de nos déchets.
- Préserver les ressources forestières.
- Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue et de protection de l’environnement.
- Diminuer la consommation de carburants et les émissions de gaz à e�et de serre liées aux déplacements.

Pour tenir ces engagements, un système de management environnemental est mis en place conformément aux
exigences de la norme ISO 14001.

Je prends l’engagement de dégager les moyens techniques, �nanciers et organisationnels nécessaires à la mise en
œuvre de cette politique.

L’ensemble des collaborateurs et moi-même cultivons un esprit d’amélioration continue. 

                                         Hervé Souche
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