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Mougins, le 27/10/2016

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Le respect de notre environnement fait partie de nos préoccupations majeures dans le
cadre de notre activité de négoce de matériels informatiques d’occasion et plus
particulièrement de la valorisation des matériels en fin de vie. Depuis 16 ans maintenant,
Infonégoce associe étroitement son activité et le respect de l’environnement au travers de sa
certification ISO 14001. Notre secteur s’est développé parallèlement à la mise en place d’un
cadre réglementaire strict. Nous considérons même cet sujet comme un enjeu essentiel de
notre développement économique qui s’inscrit dans un mouvement global auquel se sont
joints nos principales parties intéressées (clients et fournisseurs).
En poursuivant l’engagement de notre société dans la mise en place d'un Système de
Management Environnemental, sur la base du référentiel ISO 14001 :2015, ma volonté est
bien de poursuivre un processus d'amélioration continue, avec pour principaux axes de
progrès :
1) La diminution des déchets opérationnels, qui sont des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE), par un tri plus fin des matières à éliminer et une
valorisation accrue des EEE reçus (échange de sous-ensembles, réparation allant
jusqu’au changement de composants électroniques). L’augmentation de la proportion
de matériels réemployés en est la conséquence directe.
2) Identifier et faire respecter les obligations réglementaires ainsi que toutes autres
exigences environnementales (y compris ce qui a été défini comme obligation de
conformité vis-à-vis des parties intéressées).
3) La prévention des pollutions dans tous les secteurs d’intervention d’Infonégoce.
4) Mesurer et surveiller les émissions carbonées directes de notre activité et initier une
réflexion sur la performance énergétique des locaux administratifs.
Pour atteindre ces objectifs, je m'engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires. A ce titre, je veillerai personnellement à l'application et au respect des règles
établies.
Le gérant
Eric KOHSOK
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