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DECLARATION QUALITE ENVIRONNEMENT 

NOTRE RAISON D'ÊTRE 
 

Spécialiste depuis plus de 90 ans dans le domaine de l’hydrogène, notre vocation reste toujours la même : 
 

Répondre aux exigences spécifiques de nos clients ainsi qu’à leurs besoins implicites et explicites en réalisant des prestations personnalisées de qualité et à 
un coût maîtrisé. 

NOTRE ENGAGEMENT 
 

Notre réflexe qualité s'accompagne d'une volonté systématique d'aller de l'avant. C'est l'innovation qui dynamisera notre engagement prioritaire à préserver et protéger notre 
environnement extérieur et qui sera le moteur de notre ambition pour la mise en place la norme ISO 14001. 
  

Notre Politique Qualité Environnement doit être comprise, partagée et acceptée par tous. Ainsi, nous pourrons identifier puis éliminer durablement nos dysfonctionnements 
et faire bénéficier nos Clients des progrès accomplis dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue. Nos objectifs Qualité et Environnement sont déterminés et 
analysés lors de nos revues d’activités annuelles. 
  

L’application des normes ISO 9001 et 14001 dans leurs versions les plus récentes ont été choisies pour animer notre politique. Elles constituent pour l’ensemble de notre 
activité un outil de mesure des progrès réalisés et des dérives à éviter. 
  

Nous nous engageons à fournir à nos clients des matériels et équipements fabriqués en respect aux exigences réglementaires et légales des Normes de référence en vigueur, 
en particulier la norme internationale ISO 22734-1 pour la fabrication de générateurs d’hydrogène à usages industriels, la directive européenne 2014/68/EU pour la réalisation 
et l’utilisation des équipements sous pression et la directive Européenne ATEX pour le respect des sécurités.  
  

Des partenariats sont établis avec différents prestataires afin d’améliorer en continu nos équipements, et leurs conforts de fonc tionnement avec comme enjeu majeur, la 
préservation de l’environnement par l’élimination des organes polluants.  
  

Les orientations stratégiques visant à remplir cette mission reposent sur : 
  

o Notre compétence 
 

Notre disponibilité, notre état d'esprit, notre polyvalence et l'expérience de nos collaborateurs développée depuis 90 ans nous ont permis d'acquérir une forte 
compétence et un savoir-faire reconnu. 

 

o Notre confiance 
 

La connaissance de nos métiers nous permet d'évaluer les matériels essentiels et de sélectionner en conséquence nos fournisseurs ainsi que nos sous-traitants dans 
un souci de partenariat, de confiance et de respect de l’environnement. 

 

o Nos moyens 
 

Les moyens techniques engagés permettent de s'adapter à la variabilité des sites rencontrés afin de garantir la satisfaction de nos Clients. 
 

o Nos ambitions 
 

- Garantir en permanence la qualité de notre support technique à distance et sur site de nos Clients 
- Élargir notre activité sur des marchés autres que la météorologie 
- Maitriser les impacts environnementaux du site (y compris lié à la réglementation) 
- Améliorer nos pratiques de recyclage et de protection envers l’environnement 

- Développer des produits à faible impacts environnementaux et à faible risques pour les utilisateurs 

L'application et l'amélioration au quotidien de notre démarche seront la garantie de la satisfaction et de la confiance de nos Clients pour le développement et la 
pérennité de l'entreprise dans le temps. 

 

Bernard CUTILLAS 
Directeur Général  


