
www.autosmart.fr 

NOTRE MISSION 

« La volonté de faire toujours mieux » 

Les objectifs d'Autosmart Ltd sont : 

 S'assurer que les services et produits répondent à 100 % aux attentes des clients.

 Réduire progressivement les coûts et améliorer notre empreinte écologique.

 Développer les compétences et connaissances de nos employés pour soutenir les objectifs de
l'entreprise.

 Respecter les règlementations de Santé & Sécurité.

 Commercer de façon éthique.
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

« Des pratiques environnementales qui ont du sens » 

Autosmart Ltd est conscient de ses responsabilités environnementales et son comité de gestion est déterminé 
à prévenir les risques de pollution et à mettre en place les meilleures pratiques environnementales possibles.   

Pour preuve de son engagement continu à prévenir les risques de pollution et améliorer ses pratiques, 
Autosmart s'efforce de : 

 Fixer des objectifs annuels visant à mettre en place un programme efficace de valorisation du
développement durable.

 Pratiquer des contrôles de performance pour s'assurer que notre système de gestion atteint les
objectifs annuels.

 S'appuyer sur les procédures de la norme BS EN ISO 9001 pour réduire l'empreinte écologique de nos
produits.

 Contrôler et réduire l'ensemble des déchets et émissions produit lors de nos processus de fabrication.

 Respecter toutes les réglementations environnementales applicables au secteur de l'industrie en
essayant d'aller toujours plus loin.

 Informer les fournisseurs et clients de nos politiques environnementales et systèmes de gestion.

 Contrôler la gestion des ressources matérielles et humaines dans le but de réduire notre empreinte
écologique.

 S'assurer que notre usine et nos équipements sont capables de répondre à nos objectifs
environnementaux.

 Organiser des sessions de sensibilisation et de formation de la direction, du personnel et des sous-
traitants pour s'assurer la parfaite compréhension et mise en place des politiques environnementales.

 Coopérer et communiquer ouvertement avec les parties intéressées dans l'idée de partager des
objectifs d'améliorations au profit de l'environnement.

 Simplifier la hiérarchie et la communication au sein de l'entreprise et développer des systèmes aussi
directs que possibles.
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