Créée en 1967 sous forme de SCOP, L’ARTESIENNE
afﬁrmait déjà dans le préambule de ses statuts, ses
valeurs environnementales, sociales et sociétaires.
Depuis nous poursuivons notre action avec ténacité
par l’obtention de différentes certiﬁcations :

POLITIQUE QUALITÉ ENVIRONNEMENT

2005

2008

1ère imprimerie du
Nord Pas de Calais à
obtenir l’usage de la
marque imprim’Vert

1ère SCOP régionale
des arts graphiques à
obtenir les écolabels
PEFC et FSC

2010

2013

Réalisation de notre
Bilan Carbone

Obtention des
certiﬁcations PSO
et ISO 9001 version
2008

2015

Objectif
Certiﬁcation ISO
14001 version 2004

L’ARTESIENNE s’engage aujourd’hui dans une démarche de management intégrant la qualité et l’environnement,
répondant aux exigences des normes ISO 9001 2008 pour la Qualité et ISO 14 001 : 2004 pour l’environnement.
La stratégie de L’ARTESIENNE s’inscrit dans une perspective de développement durable en déﬁnissant des objectifs
économiques, sociaux, qualitatifs et environnementaux. L’intégration de notre système de management de la
qualité engagée depuis 2012 s’accentue en incluant la composante Environnement, ceci aﬁn de répondre
aux diverses évolutions réglementaires ainsi qu’aux préoccupations toujours croissantes de nos clients dans ce
domaine.
A cette ﬁn, le système de management de la qualité et de l’environnement se doit d’être un outil ﬁable à la
consolidation de notre organisation aﬁn de maintenir nos activités dans un contexte économique de plus en plus
difﬁcile.
Ces aspects donnent le sens de la politique Qualité-Environnement déﬁnie de la façon suivante :

POLITIQUE QUALITÉ
Notre politique Qualité est orientée vers la satisfaction
des exigences explicites et implicites de nos clients. Dans
ce cadre, nous nous engageons à :
• Répondre aux exigences contractuelles,
réglementaires et légales ;
• Améliorer de façon continue notre performance
qualité aﬁn de maintenir nos clients actuels et
d’accroître leur satisfaction ;
• Gagner des parts de marchés par la proposition de
nouveaux services produits ;
• Optimiser nos coûts aﬁn de pérenniser nos offres.

POLITIQUE ENVIRONNEMENT
Notre politique a pour objectif de contribuer au
respect de l’environnement. Dans ce cadre, nous nous
engageons à :
• Respecter les exigences légales et autres exigences ;
• Contribuer à la prévention des pollutions ;
• Limiter nos consommations d’énergie ;
• Optimiser les consommations de papier ;
• Apporter une attention particulière aux émissions
sonores ;
• Développer la gestion des déchets.

Pour mener à bien notre politique intégrée, nous déploierons les moyens nécessaires (techniques, humain et
ﬁnanciers) pour atteindre nos objectifs et assurer la pérennité de notre démarche dans un soucis d’amélioration
continue.
Nous invitons nos collaborateurs à avoir une attitude participative et responsable.
Nous nous engageons à vériﬁer régulièrement l’efﬁcacité de notre système de management ainsi que l’atteinte
de nos objectifs lors de revues de processus et des revues de Direction.
Elodie GALLAND est nommée coordinatrice Environnement/Qualité pour mener à bien cette démarche.
Liévin, le 02/02/2015
LA DIRECTION

