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Le présent document vient compléter la politique communiquée par le Groupe, notamment en précisant les

grands axes stratégiques propres à la Société Technivap et à ses activités.

Conscient de notre impact sur l’environnement, Technivap s’est engagé dans une démarche environnementale.

Cette stratégie s’appuie sur la mise en place d’un Système de Management environnemental issu de l’ISO 14001

et s'organise autour des principes suivants :

● Promouvoir le respect de l’environnement

● Éliminer ou atténuer les impacts environnementaux significatifs

● Se conformer aux réglementations en vigueur

● Prévenir des pollutions accidentelles et répondre aux situations d’urgence si besoin

● Assurer l’amélioration continue des performances environnementales

● Maîtriser nos consommations en energie

● Sensibiliser nos collaborateurs aux enjeux environnementaux

● Réduire à la source nos déchets et maximiser leur valorisation

● Donner et promouvoir la possibilité à nos clients de souscrire à une offre verte Technivap

Conscients des enjeux pour la santé des consommateurs, nous avons la volonté de promouvoir à nos clients un

service :

● Garantissant une sécurité de fonctionnement de nos produits

● Permettant un entretien facile

● Respectueux de l’environnement pour une consommation durable

Ainsi, je m’engage à mettre en œuvre toutes les mesures et ressources nécessaires :

● A ce que cette politique soit déclinée en objectifs opérationnels que je validerai, en cohérence avec les

valeurs et principes directeurs de cette politique

● A surveiller régulièrement l’atteinte des objectifs, principalement lors des revues annuelles de Direction

● A veiller au respect des exigences clients, légales et réglementaires applicables

● A veiller à l’amélioration continue du système de management de la qualité

La  présente déclaration implique l'adhésion de chacun des acteurs de la société.

La consultation et la participation de chaque collaborateur sont essentielles.

La politique Environnementale, disponible sur notre site Internet, est à disposition de toute partie intéressée qui

en ferait la demande au Responsable QHSE.

Ludovic Mathon, Directeur Général
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