
 

 

Politique environnementale 

Le point central du Code Ethique de la société Olimpias Group s.r.l. est le plein respect de l’environnement, et par 

conséquent, afin de concrétiser cet engagement, nous avons adopté la philosophie du développement durable, qui 

reflète l’ensemble de nos valeurs de référence, qui sont : 

- poursuite des objectifs économiques et patrimoniaux grâce à une concurrence sincère et transparente ; 

 

- entretien de standards sociaux et de haute sécurité pour nos employés, collaborateurs, coopérateurs et 

fournisseurs ; 

 

- capacité d’être de plus en plus à l’avant-garde au niveau de l’amélioration des performances 

environnementales et de l’impact de nos activités productives sur le planète afin de les préserver pour les 

futures générations. 

 

Pour ces raisons nous avons créé un notre propre Système de Gestion Environnementale grâce à une adéquate 

structure organisatrice dédiée. 

Nous avons défini un système de procédures, d’instruments et contrôles pour favoriser la diffusion et l’exécution pour 

notre Groupe. 

Avec l’exécution du Système de Gestion Environnementale, nous nous proposons de : 

• rechercher et mettre en œuvre les mesures aptes à qualifier la production de nos produits en ligne avec les 

exigences de viabilité exprimées par nos clients, en adoptant quelques fois des mesures volontaires plus 

restrictives par rapport aux lois locales en vigueur ; 

 

• interdire l’utilisation de substances chimiques dommageables dans les matériels et dans les processus 

supprimant leur présence dans les émissions dans l’atmosphère et dans les eaux noires ; 

 

• limiter et réduire la consommation d’eau et d’énergie ; 

 

• réduire la consommation des matières premières, en augmentant le quantum de celles-ci qui proviennent du 

cycle du recyclé ; 

 

• rechercher et réaliser le best practices sur les déchets afin d’en réduire la production ; 

 

• minimiser les impacts sur éventuelles situations d’émergence. 

 

On s’engage à promouvoir l’information et la formation environnementale à tous niveaux de la société et pour tous 

les établissements du Groupe, indépendamment du degré d’implication connecté à son propre rôle dans la société, 

ainsi dans la prospective d’orienter les habitudes privées de nos employés, collaborateurs, coopérateurs et 

fournisseurs. 

Nous réputons incontournable l’implication de toute notre filière de référence. L’objectif que nous poursuivons avec 

standards de référence certificats, ainsi que actions de contrôle (audit environnemental, analyse sur les produits…) 

coordonnées par notre Chef de Groupe et implémentées par tous les établissements du Groupe. 

Afin de son actuation, la politique environnementale citée est diffusée entre tous les employés et les stakeholders de 

la société. De plus, elle sera revue périodiquement pour donner une actuation concrète au principe de l’amélioration 

continue, en relation aux stratégies du groupe, aux révisions organisatrices générales et à l’avancement de l’art, de la 

science et de la technique. 


