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Politique Environnementale 

Le 10 mai 2015,    

SolOne Engineering Solutions accompagne au quotidien les donneurs d’ordres en France et à l’étranger sur tout ou 
partie du cycle de vie d’un projet industriel et ceci quel que soit le secteur d’intervention. 

Notre offre de services est triple : 

- Recrutement spécialisé, 
- Conseil, Expertise, Innovation & Formation, 
- Ingénierie industrielle.  

Compte tenu de notre métier et pour pouvoir garantir à nos clients des prestations toujours conformes à leurs 
exigences et à la réglementation,  j’ai choisi en tant que Gérant d’orienter mon entreprise de manière structurée vers la 
maîtrise de nos impacts environnementaux et l’amélioration continue en mettant en place un système de management 
par l’Environnement conforme à la norme ISO 14001. 

Pour cela, nous nous sommes engagés le 15 décembre 2014 avec l’aide du cabinet ICMS dans une démarche 
environnementale afin de parvenir à une certification de notre organisme prévue en 2015.  

La présente politique environnementale fixe le cap pour l’année à venir ; elle sera revue chaque année à l’occasion 
d’une revue générale du fonctionnement de notre système de management de l’environnement. 

Je représenterai personnellement SolOne Engineering Solutions vis-à-vis des partenaires internes et externes pour tous 
les sujets concernant l’environnement.  

Je souhaite, dans la mesure du possible réduire, limiter, voire éliminer, lorsque cela est possible,  les effets négatifs de 
nos impacts environnementaux, et ce dans le cadre d’une démarche environnementale intégrée et adaptée à notre 
activité. 

En conséquence, je m’engage particulièrement à mettre en œuvre un tableau de bord de suivi de cette politique avec 
des indicateurs et des objectifs pertinents, et à mettre en place en premier lieu les actions suivantes : 

o Former, sensibiliser nos équipes dans la démarche citoyenne, 

o Etre non seulement à l’écoute mais également force de proposition vis-à-vis de nos clients, particulièrement 

eu égard à nos secteurs d’intervention, quant aux enjeux environnementaux et à notre engagement dans 

cette démarche, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, 

o Réduire notre impact en émissions polluantes de nos moyens de transport,  

o Maîtriser les situations accidentelles, 

o Contribuer à limiter l’épuisement de nos ressources naturelles.  

http://www.solone-engineering.com/
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Je m’engage personnellement à fournir les moyens nécessaires à la mise en place de ce système de management de 
l’environnement et à le faire valoir comme valeur d’exemple. Je tiens à m’assurer personnellement que le système que 
l’on va mettre en place serve efficacement les intérêts de nos clients mais également de l’entreprise et de chacun des 
collaborateurs. 

Je demande à chaque membre de notre entreprise de s’engager à mes côtés en relevant au fur et à mesure tous les 
dysfonctionnements et en proposant toutes opportunités d’amélioration. 

 

Gaëlle SOLTYSIAK 
Dirigeant  
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