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Système de gestion de l’environnement 

 

La société Storz Medical AG a mis en œuvre un système de gestion de l’environnement conforme à la norme EN ISO 

14001:2015, elle s’engage à la protection de l’environnement et s’efforce de minimiser les incidences 

environnementales tout en épargnant les ressources.  

 

Le système de gestion de l’environnement fait partie de notre système de gestion intégré.  

 

La présente politique environnementale est mise en œuvre de manière contraignante et offre un cadre de définition 

d’objectifs environnementaux annuels. 

 

Au vu du contexte de notre entreprise : 

1. nous nous engageons en faveur d’une amélioration continue de notre système de gestion de 

l’environnement et de nos performances environnementales que nous recueillons et analysons à intervalles 

réguliers sous la forme d’indicateurs, 

2. nous nous engageons à respecter l’ensemble des législations environnementales, réglementations et autres 

prescriptions, telles que les exigences de nos clients que nous nous engageons à satisfaire afin de garantir 

notre accès au marché tout en adoptant une approche axée sur l’avenir, 

3. nous communiquons notre politique environnementale à l’égard de nos fournisseurs et mandataires et 

exigeons de leur part un certain comportement en termes de respect de l’ensemble des exigences 

environnementales pertinentes à l’égard des produits livrés qui fait l’objet d’une surveillance et d’une 

évaluation par nos soins, 

4. nous renforçons la conscience environnementale des collaboratrices et collaborateurs par le biais d’une 

communication interne et de formations adaptées aux exigences du système de gestion intégré, 

5. nous accordons une grande importance au tri, à la réduction, au recyclage et à la mise au rebut conforme 

des déchets, 

6. la direction met en œuvre les moyens et ressources humaines nécessaires à la satisfaction des objectifs 

environnementaux. 

 

 

Je me tiens volontiers à votre disposition pour toute question complémentaire. 

 

Merci pour votre aide. 

 

 

STORZ MEDICAL AG 

Gerold Heine 

Direction 


