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Le Groupe Snetor a toujours eu la volonté de s’inscrire dans une
démarche de protection de l’environnement et respectueuse des règles
en vigueur en la matière.

La nature des produits commercialisés par notre Groupe accentuent
notre désir de favoriser une politique raisonnable et raisonnée qui
permettra d’apporter notre contribution à la préservation de
l’environnement et à l’amélioration de notre société.

Dans cette perspective, le Groupe Snetor a pris l’initiative de rédiger une
politique environnementale qui reprend les thèmes importants de cet
engagement et la manière dont nous souhaitons poursuivre cet élan dans
le futur.

Nous souhaitons accentuer nos actions sur les éléments suivants :

• Développement et promotion des activités commerciales autour des

produits issus de l’économie circulaire.

• Désignation d’un Responsable RSE au sein du Groupe Snetor.

• Gestion raisonnée des voyages en avion pour limiter notre empreinte

carbone

• Mise en place d’une Gestion Electronique des Données (GED) afin de

limiter notre consommation de papier et d’encre.

• Mise en place d’achats responsables pour certains de nos

consommables (produits d’entretien…).

• Sensibilisation autour d’ateliers et de formation du personnel.

• Recyclage des cartouches d’encre, du papier, des piles et des

ampoules et de certains de nos équipements informatique et

bureautique auprès d’associations pour donner une 2ème vie à ce

matériel.
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• Tri sélectif dans nos espaces de détente.

• Choix d’un mobilier écoresponsable.

• Installation d’un parc vélo pour favoriser les transports propres et

écologiques.

• Economie d’énergie par une gestion automatisée des lumières dans

les espaces communs.

• Optimisation des systèmes de chauffage et climatisation ainsi que de

l’éclairage des locaux par une implantation optimisée des espaces de

travail.

• Mention d’un message de préservation environnementale en bas de

nos échanges par courriels.

Nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour soutenir ces
initiatives et réfléchir à de nouvelles opportunités d’amélioration de nos
procédures pour contribuer à minimiser notre empreinte
environnementale.

Emmanuel AUBOURG,

Président du Groupe Snetor.
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