Protection de l’environnement
iso 14001

ISO 14001

Valorisez votre engagement à
protéger l’environnement
Les préoccupations environnementales, l’augmentation de la pression
publique et les mesures législatives changent la manière dont les sociétés
exercent leurs activités à travers le monde. Les clients, les consommateurs
et les actionnaires achètent désormais des produits et des services
élaborés par des sociétés socialement responsables. Celles-ci ne doivent
par conséquent plus seulement annoncer leur philosophie mais démontrer
leurs engagements et leurs investissements au travers d’actions
quotidiennes concrètes.
ISO 14001 est le standard international
reconnu pour la certification du système
de management de l’environnement.
Il fournit les directives sur la façon de
gérer les impacts environnementaux de

votre activité en tenant compte de la
protection de l’environnement, de la
prévention de la pollution et des besoins
socio-économiques.

Valoriser vos engagements par rapport à l’environnement et au développement durable
aura un impact positif sur le succès de votre entreprise à court et long termes :
■■ Amélioration de votre image de marque et de vos relations publiques
(collectivités locales,…).
■■ Meilleure utilisation et conservation de l’énergie et de l’eau, sélection attentive des
matières premières et recyclage maîtrisé des déchets. Ces mesures contribuent
à réduire vos coûts et à améliorer votre compétitivité.
■■ Réduction du poids financier, provoqué par des changements de stratégie, des
redressements et des paiements de pénalité pour non-respect de la législation.
■■ Assurance de l’adéquation à la législation environnementale et réduction les
risques de pénalités et de litiges éventuels.
■■ Amélioration du bien être des employés et adhésion du personnel aux valeurs
de l’entreprise.
■■ Possibilité de déboucher sur de nouvelles opportunités de marchés où les
produits environnementaux sont importants.
■■ Des consommateurs sensibilisés à l’environnement qui favoriseront des
compagnies comme la vôtre, démontrant leur engagement à protéger
l’environnement.

Nos auditeurs sont des experts en matière d’environnement, maîtrisant
parfaitement les mesures réglementaires liées à l’environnement.
Ils sont formés à délivrer, lors de l’audit, des pistes d’amélioration et à
vous aider à atteindre vos objectifs. De nombreuses entreprises de la
PME à la multinationale ont choisi le certificat TÜV SAAR CERT pour
leur système de management de l’environnement.
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