
 

 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE de SapiSelco S.r.l. 

Dans la continuité de sa politique mise en place dès son lancement, SapiSelco s'est fixée 

pour objectif de créer un environnement de travail le plus agréable possible, tant pour ses 

propres employés que pour ses collaborateurs, en plaçant l'humain au cœur de son activité, 

sans oublier bien sûr l’environnement au sein duquel il intervient, tout en prenant en compte 

les enjeux techniques et économiques. 

Plus particulièrement, SapiSelco entend réduire et prévenir la pollution environnementale et 

faire en sorte que chaque étape de la production et de la commercialisation, constitue pour 

le personnel un environnement professionnel de plus en plus sûr, ce qui passe par les 

actions suivantes: 

 Maintenir un système qualité certifié selon la norme ISO 14001; 

 Garantir la satisfaction Client, et plus généralement le respect de l’Homme et de 

l’Environnement; 

 Respecter les lois et réglementations environnementales dont relèvent ses activités ; 

 Identifier systématiquement les problématiques environnementales liées à ses activités, 

produits et services, comprendre leur impact et identifier les causes inhérentes ; 

 Planifier ses propres objectifs en matière environnementale ainsi que les différentes 

phases intermédiaires, adopter les programmes inhérents et assurer le suivi de ces 

programmes, en lançant, le cas échéant, les actions correctives qui s'imposent; 

 Étudier des programmes visant à réduire sa consommation, à limiter la pollution, et plus 

généralement à minimiser l'impact environnemental de ses opérations;  

 Maintenir des liens étroits et constructifs avec les organes de l'Administration publique; 

Promouvoir l'implication et, selon les besoins, la formation de ses collaborateurs en matière 

environnementale; avec les communautés au sein desquelles la Société opère, mais aussi 

avec les associations, groupes et personnes ayant un intérêt légitime eu égard aux 

performances environnementales de la Société; promouvoir également des actions de 

recyclage, y compris en termes de service après-vente. 

La Direction de SapiSelco s'engage à mettre tous les moyens nécessaires à la réalisation des 

objectifs fixés et à promouvoir la formation spécifique de l'ensemble de son personnel. 
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