Étude de cas client

MORIN PARQUET CERTIFIé
1.2.3. ENVIRONNEMENT
L’ENTREPRISE MORINPARQUET
MorinParquet fabrique des parquets de
qualité depuis plus de 50 ans. Située
dans la Nièvre, au coeur des plus belles
forêts de chêne, l’entreprise propose
aujourd’hui un large choix de parquets
allant des parquets contrecollés aux
parquets massifs, déclinés dans plus
de 25 teintes, des plus classiques aux
pluscontemporaines.
OBJECTIFS
Notre entreprise a toujours eu conscience des enjeux environnementaux, tant
sur l’impact sanitaire de ses produits
que sur la maîtrise des risques environnementaux lors de leur fabrication. Dès
1998, nous recevions le Trophée de
l’Environnement de la part du Ministre.
Par la suite, nous avons souhaité consolidé
nos démarches au travers d’un projet
Qualité Sécurité Environnement Global.
Dans ce cadre, une certification environnementale nous est apparue comme
une évidence. Avec l’appui de la Chambre de Commerce et d’Industrie, nous
avons recherché la démarche qui nous
conviendrait le mieux. Après réflexion,
nous avons retenu la démarche 1.2.3.
Environnement qui est particulièrement
adaptée aux PME souhaitant avancer en
direction d’une certification ISO 14001.

LA CERTIFICATION
1.2.3. EN VIRONNE MENT
Le programme 1.2.3. Environnement,
initié par l’ACFCI (Assemblée des
Chambres Françaises du Commerce
et de l’Industrie) propose la mise en
place d’un système de management
environnemental pouvant aboutir à une
certification ISO 14001.
Basé sur un programme en 3 étapes, il
permet la mise en place à son rythme d’un système de management
environnemental en s’appuyant sur
l’amélioration continue.
Le niveau 1 repose en un état des lieux
dans lequel on définit les actions prioritaires en formalisant les engagements
de la direction.
Le niveau 2 consiste à établir un programme d’action environnemental pour
s’assurer de l’efficacité des actions, anticiper les situations d’urgence, établir les
consignes opérationnelles et élaborer le
programme environnemental.
Le niveau 3 est basé sur la formalisation
d’un système de management environnemental conforme aux référentiels
internationaux ISO 14001 et/ou EMAS.

DESCRIPTIF DU PROJET
La phase d’audit est une étape importante car elle vient récompenser ou
sanctionner un travail de longue haleine.
Elle permet dans le cadre du programme
1.2.3. Environnement de savoir si l’on
sera en mesure de passer au niveau
supérieur.

Notre certification au niveau 1 s’est
déroulée plus rapidement que prévue:
seulement 4 mois entre le lancement
du projet et l’audit. Nous avons donc
pu avancer le calendrier pour la suite
du projet. Le niveau 2 est programmé
pour la fin d’année 2010 et le niveau 3
pour 2011, pour aboutir par la suite à une
certification ISO 14001

BÉNÉFICES

PRESTATIONS SGS

Depuis toujours, nous pratiquons une activité respectueuse de l’environnement.
Cependant avant la mise en place de la
certification, il était difficile d’expliquer
et de faire comprendre à nos collaborateurs et à nos clients les moyens que
nous mettions en oeuvre pour respecter
nos engagements . Aujourd’hui, grâce à
ce programme, nous pouvons bénéficier
d’une reconnaissance sans ambigüité.

Outre la qualité de l’audit, nous avons
particulièrement apprécié les échanges
constructifs avec l’auditeur SGS qui
apporte un regard critique sur le projet
dans son ensemble.

De plus, nous collaborons avec de
nombreux acteurs de la promotion immobilière, de la distribution aux professionnels. Outre les excellents résultats de
nos produits quant aux règlementations
sanitaires actuelles et à venir, il est important pour eux de savoir que la phase
de production est au même niveau de
qualité.

•

L’EXPÉRIENCE SGS
Nous avons sélectionné SGS ICS pour
deux raisons:

•

La qualité de l’accompagnement
avant le projet: une équipe commerciale à l’écoute de nos questions et
une offre adaptée à notre entreprise.
La notoriété de SGS en France et à
l’étranger.
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SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION. RECONNUE COMME
LA RéFéRENCE MONDIALE EN TERMES DE QUALITé ET D’INTéGRITé, SGS EMPLOIE 67 000 COLLABORATEURS, ET EXPLOITE
UN RESEAU DE PLUS DE 1250 BUREAUX ET LABORATOIRES A TRAVERS LE MONDE.

