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Politique environnementale de SERTO

Démarche 
Nous nous engageons depuis la création de SERTO AG à protéger les ressources naturelles, à éviter la pro-
duction de déchets et les rejets atmosphériques inutiles, à utiliser l’énergie de façon rationnelle en veillant en 
permanence à améliorer notre performance environnementale. De plus, nous nous engageons à respecter sans 
réserve toutes les obligations liant SERTO AG et à agir de façon écoénergétique et écoresponsable dans tous les 
secteurs opérationnels de notre entreprise. 

Système de gestion environnementale 
Pour atteindre nos objectifs environnementaux, nous appliquons un système de gestion environnementale efficace 
et économique conforme aux normes environnementales en vigueur. Cela fait de nous un partenaire fiable pour 
tous les acteurs environnementaux. Nous veillons à ce que l’efficacité et la conformité du système de gestion 
environnementale soient maintenues grâce à des contrôles périodiques effectués par la direction de l’entreprise 
ainsi que par un organisme de contrôle indépendant. 

Organisation 
Des mesures d’organisation structurelle et opérationnelle nous permettent de définir les responsabilités, tâches et 
réglementations relatives à l’environnement dans notre entreprise. Les documents correspondants sont intégrés 
dans les archives documentaires de l’intranet. 

Responsabilité 
Chaque collaborateur contribue dans son domaine de responsabilité à la démarche écoénergétique et environ-
nementale de l’entreprise, en faisant preuve d’une attention particulière et d’une réflexion responsable. Cette 
obligation s’applique en particulier aux cadres dirigeants dans leurs responsabilités de management. La prise de 
conscience environnementale de tous les collaborateurs est encouragée et maintenue par une information et une 
formation appropriées. 

Mesures 
Par le choix des matériaux, des consommables, des processus de fabrication, des installations de production, des 
fournisseurs et des collaborateurs conformes à cette politique, nous veillons à ce que tous les domaines opérati-
onnels de l’entreprise contribuent à la réalisation de nos objectifs environnementaux. 

Amélioration 
Nous préservons et améliorons la performance environnementale de l’entreprise en adaptant périodiquement les 
objectifs environnementaux précités et en améliorant en permanence le système de gestion environnementale. 

Communication 
Comme dans tous les autres domaines de l’entreprise, nous utilisons des moyens de communication appropriés 
dans notre système de gestion de l’environnement afin de garantir que nos employés aient accès à tout moment 
à toutes les informations nécessaires. Nous informons toutes les autres parties prenantes des résultats de nos 
activités environnementales à tout moment.


