
 

 

 

 

 

ESAOTE Medical intègre et maîtrise le processus environnemental au sein de son activité, ce qui lui 

permet d’être certifiée ISO 14001, via le LNE. 

 

 

Le respect de l’environnement 

occupe une place de plus en plus 

importante dans les préoccupations 

actuelles ; c’est pourquoi l’ISO (Organisation 

Internationale de Normalisation)  a décidé 

de certifier le management 

environnemental des entreprises, à travers 

le respect des normes ISO 14001. Ces 

normes permettent d’évaluer et de maîtriser 

de manière continue les impacts d’activités, 

produits et services sur l’environnement. 

La certification ISO permet aux 

entreprises ou aux particuliers de s’assurer 

de la fiabilité des produits qu’elles achètent 

et de renseigner les consommateurs sur leur 

qualité. 

 

 

 

 

 Connaissez-vous le véritable coût de gestion de votre échographe ? 

 Cherchez-vous à minimiser les dépenses liées aux examens ?  

 Recherchez-vous des pratiques d’entreprise plus écologiques et plus durables ? 

Les équipements médicaux de haute technologie que nous commercialisons sont respectueux de 

l’environnement depuis les phases de conception, de réalisation, de suivi, d’utilisation et jusqu’au 

recyclage. 
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Nous vous aidons dans cette démarche en 
proposant des formations, des manuels d’utilisation 

et la gestion de l’archivage via des supports 
électroniques. 

 

Vous pouvez aussi participer au respect de 
l’environnement en favorisant la communication par 
l’intermédiaire du courrier électronique. Cela vous 
permet d’obtenir des réponses plus rapidement et 

de limiter vos dépenses en papier. 

 

Pour respecter cet engagement, nous nous engageons entre autre à : 
- identifier et maîtriser les impacts environnementaux significatifs, 
- mettre en place des actions correctives, 
- sensibiliser le personnel au respect de l’environnement, 
- etc... 

 

Grâce à ces mesures notre société a atteint ses objectifs. Nous avons pu, 
par exemple,  réduire notre consommation énergétique et les émissions de 

CO² sur notre parc automobile. 

 

Nous reprenons gratuitement votre 
appareil en fin de vie afin de le 
recycler ou traiter les pièces 
usagées, selon la directive 

2002/96/CE (DEEE). 
 

Vous participez ainsi à la protection 
de l’environnement, puisque plus 

de 75% des échographes 
récupérés en fin de vie sont 

valorisés. 

Nous vous aidons à réduire 
votre consommation en énergie 
grâce notamment à l’écran LED 
de l’appareil, mais aussi grâce 

aux possibilités de mise  en 
veille sur la majorité de notre 

gamme de produits. 

 

Notre entreprise s’implique résolument 
dans le suivi des actions mises en place 
pour l’amélioration de ses performances 
environnementales. Par cette démarche, 
ESAOTE Medical se donne les moyens 
d’installer durablement son processus 

environnemental au sein de son activité. 

 


