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Soucieux du respect de l’environnement et de la sécurité de ses opérateurs, 
Gewiss France, acteur de référence de la production de systèmes et de 
composants pour les installations électriques basse tension, met  en place une 
démarche de Qualité Sécurité et Environnement et s’engage dans une démarche 
de certification ISO 14001 et OHSAS 18001 
 
 
Depuis de nombreuses années, Gewiss France s’est inscrit dans une politique de qualité 
en plaçant la certification ISO 9001 au cœur de son action. Aujourd’hui, la direction 
implique l’entreprise et l’ensemble des collaborateurs pour la certification ISO 14001 et 
OHSAS 18001, en privilégiant 3 dimensions essentielles : Qualité, Sécurité, 
Environnement. 
 
Les objectifs de la norme 14001 sont d’ordre environnemental : conformité à la réglementation, 
prévention des pollutions, amélioration continue des performances environnementales ; alors que 
la norme OHSAS 18001 vise la sécurité : conformité à la réglementation, prévention des risques, 
amélioration continue des performances de santé et de la sécurité au travail. 
 
Pour Gewiss, les objectifs QSE dans le cadre des certifications, et les mesures prises pour les 
atteindre, concernent : 

- La mise en conformité avec la réglementation des équipements industriels 
o En cours tout au long de l’année 2016 
o Implication de l’ensemble de l’équipe avec la création de fiches de poste, EPI, etc. 
 

- La réduction de la consommation énergétique 
o Modifier les comportements individuels en termes d’éclairage et de chauffage 
o Analyser les postes gros consommateurs d’énergie 
o Optimiser les rendements énergétiques 

 
- L’amélioration de la valorisation des déchets 

o Réduire les déchets à la source 
o Tri sélectif : acier, carton, plastique, bois, papier… 

§ Valoriser les déchets au maximum et mieux recycler pour réduire les 
déchets ultimes 

o Nouveau partenaire de recyclage. 
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L’engagement est à la fois individuel et collectif pour intégrer les valeurs portées par cette 
méthode. 
 
Toute l’entreprise est investie dans la démarche de qualité pour satisfaire les clients ; de même 
chacun et tous collectivement portent la responsabilité de l’impact des actions sur 
l’environnement, la santé et la sécurité de tous. 
 
C’est pour Gewiss, entreprise citoyenne, un projet fédérateur qui mobilise 
l’engagement et l’attention de l’ensemble des collaborateurs de la marque et qui 
traduit là encore sa politique d’excellence dans tous les domaines, au-delà du 
service commercial. 
 
 
 
 

www.gewiss.fr 
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