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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  
 

 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A., déclare et assume son engagement de respect envers 

l'environnement, élevant son comportement environnemental au-delà des exigences des lois vigueur, 

en développant l’amélioration continue et en contribuant de cette façon au développement durable de 

son environnement. Pour ce faire, APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. respecte volontairement la 

Norme ISO 14001 et les conditions requises ainsi que les engagements du système de gestion 

environnementale.  

 

Notre engagement est de réaliser nos activités en nous basant sur les principes suivants : 

 

 Engagement du respect de la législation environnementale applicable. 

 

 Engagement d’amélioration continue pour minimiser l’impact de notre activité sur 

l’environnement, par le biais de l’identification, l’analyse et le traitement des risques et 

opportunités. 

 
 Engagement de recycler, lorsque nécessaire, le matériel dérivé de notre activité et de gérer 

correctement les déchets que nous produisons. 

 
 

 Établir un programme pour fixer et pour réviser les buts et objectifs environnementaux, 

techniques et économiquement viables qui minimisent les impacts environnementaux. 

 

 Promouvoir la formation, l'information et la sensibilisation à l’environnement, de toutes les 

parties intéressées au fonctionnement quotidien de l'organisation. 

 
 Renforcer la communication sur les questions environnementales, aussi bien internes 

qu’externes, sur les mesures de protection de l’environnement adoptées et sur la manière dont 

peuvent collaborer le personnel, les fournisseurs et les clients.  

 
Pour l'application des principes établis dans cette politique, des plans d'action documentés sont 

développés permettant d'améliorer continuellement le niveau de notre performance environnementale. 

L'évaluation de l'efficacité de ces plans, et de leur mise en œuvre, sera vérifiée avec la réalisation 

d'audits périodiques et la révision de nos résultats environnementaux par la Direction. 

 

Valencia, Décembre 2017 

La Direction 


