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Dans le cadre de sa politique environnementale, 
Socomec s’est engagé à :

•  développer des solutions innovantes prioritairement 
tournées vers la performance énergétique pour aider 
ses clients à concevoir des installations consommant 
moins d’énergie, mieux gérées et plus respectueuses 
de l’environnement,

•  diversifier son offre dans le secteur des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique,

•  réduire l’impact environnemental de ses activités 
industrielles grâce à la certification progressive 
ISO 14001 de l’ensemble de ses sites,

•  réduire, dès la conception, l’impact environnemental 
de ses produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Notre politique d’éco-conception s’inscrit dans la 
continuité de cette politique environnementale et 
vise les objectifs suivants :

•  respecter et anticiper les exigences réglementaires 
environnementales directement applicables à nos 
produits et process de fabrication,

•  fournir sur demande, à nos clients, une information 
produit en termes de performances environnemen-
tales, notamment via des profils environnementaux 
produits (PEP) ou des éco-déclarations conformes 
aux référentiels en vigueur dont la norme ISO 14025,

•  augmenter progressivement la part de produits 
éco-conçus et se préparer ainsi à l’intégration de 
l’éco-conception dans le périmètre de certification 
de la future révision de la norme ISO 14001,

•  établir des stratégies d’éco-conception pertinentes 
afin de répondre et d’anticiper les besoins prioritaires 
de nos clients. Cela se traduit par la fixation d’objec-
tifs d’amélioration de notre performance environne-
mentale selon les trois axes suivants :

-  des produits sains, en limitant l’utilisation de subs-
tances dangereuses en cohérence avec notre 
politique substances,

-  des produits économes, en améliorant l’efficacité 
énergétique et l’efficacité matière,

-  des produits recyclables, en anticipant la fin de vie 
des produits.

•  stimuler, par l’intégration de l’éco-conception dans 
nos processus, l’innovation et l’adhésion des salariés 
à cette politique,

•  assurer la pérennité et le contrôle des prix de revient 
des produits Socomec par le choix, dès la concep-
tion, de matériaux et de composants d’avenir tout 
en s’appuyant sur des achats éco-responsables,

•  promouvoir la fiabilité et la comparabilité des données 
environnementales dans le secteur des équipements 
électriques et électroniques en participant activement 
aux travaux des instances professionnelles et de 
normalisation.

Nous nous engageons à promouvoir, mettre en 
œuvre et améliorer en permanence notre politique 
éco-conception afin d’atteindre le meilleur niveau de 
performance environnementale de nos produits.

En appui de cette politique, Socomec est également 
signataire des engagements suivants : CoC Capiel, 
Green Grid, Global Compact, European CoC.
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