
    S’engager pour l’environnement  
 

 

Politique environnementale 
La  protection de l’environnement représente une des priorités pour Esaote Medical. 
Notre entreprise se doit de montrer l’exemple et de participer aux efforts globaux  de protection de 
l’environnement.  Nous avons, depuis 2010, mis en place un Système de Management de 
l’Environnement (SME) en conformité avec la norme ISO 14001 qui s’intègre  dans notre Système de 
Management de la Qualité (SMQ). 
 
Notre SME est basé sur les principes environnementaux suivants : 

• conformité de nos activités aux exigences réglementaires et autres exigences 
environnementales, sous veille permanente  

• amélioration continue de nos performances  
• mise en place d’actions ciblées pour garantir la protection de l’environnement et la 

prévention de la pollution  
• comportement environnemental responsable de la part de tous les acteurs d’EM : personnel, 

fournisseurs, prestataires, clients, etc. 
  
La direction s’engage à respecter et à faire respecter les règles en vigueur, à faire connaître, à 
promouvoir, et à encourager toute initiative permettant d’atteindre les objectifs environnementaux 
suivants : 
 

• donner une deuxième vie aux dispositifs médicaux encore en mesure d’être exploités  et le 
cas échéant, améliorer la gestion des déchets notamment en favorisant leur valorisation 

• améliorer nos économies énergétiques et réduire notre empreinte carbone 
• trouver le bon compromis entre respect de l’environnement et santé/sécurité des salariés  
• partager avec l’ensemble du personnel l’implication envers la démarche environnementale 

et les initiatives promues par l’entreprise à tous niveaux  
• être transparent envers nos sous‐traitants, fournisseurs et clients par rapport à notre 

démarche environnementale  
• maintenir la certification ISO 14001  

 
Nous mesurerons l’atteinte de nos objectifs à travers un suivi annuel de différents indicateurs de  
performance environnementale et par la certification de notre système environnemental. 
 

L'environnement est l'affaire de tous ! 
 

Nous vous invitons donc à devenir chaque jour un peu plus acteur de l'environnement dans 
l’entreprise et dans votre vie personnelle. 
Nous sommes à l’écoute de toutes  vos  suggestions   pour  améliorer notre système 
environnemental. 
 
 

Le président  
Marc Aymard  


