
Notre engagement 



NOTRE ECO-CHAINE

54% de papier consommé en moins en 5 ans.
Economie de 60% sur la consommation 

électrique des bureaux grâce aux LED.
Parc automobile hybride ou 100% électrique.

Relocalisation de l’infrastructure des 
serveurs dans un Data Center permettant 
une baisse de la consommation électrique.

Diminution de 66,8% de la consommation de 
gaz pour le chauffage des entrepôts de Corbas 
dans le cadre des Décrets Tertiaire et BACS 
(Building Automation & Control Systems).

Réduction de la consommation en limitant 
l’utilisation du compresseur pneumatique de 
90% grâce à l’adaptation d’outils alternatifs 
moins énergivores sur notre site de production 
de Corbas (Est Lyonnais).

CHECK Eco-conception
CHECK Sourcing local des matières premières
CHECK Utilisation de carton 100 % recyclé
CHECK Ecovadis Gold

FOURNISSEUR REGIONAL D’EMBALLAGE
Réduction de 46% de nos déchets bois en 4 ans 
grâce à l’amélioration des emballages (préservation de 
30 Tonnes de bois).

92% de nos déchets sont valorisés permettant des 
économies d’énergie et d’eau.

Sélection de transitaires certifiés ISO 14001.
Flotte de camions à moteur de dernière génération 

moins polluante.
Augmentation très forte du transport ferroviaire 
réduisant notre impact environnementale.

Préserver les ressources naturelles en eau...

...et vous aider à consommer moins d’énergie !

Toutes nos vannes sont 100% testées !
Nos solutions de robinetterie sont soumises aux tests hydrauliques selon 
la norme EN12266-1, garantissant une étanchéité totale. La réduction 
des fuites dans les réseaux de distribution d’eau agit activement 

dans la préservation de cette ressource !

Faibles couples de manoeuvre de nos vannes permettant 
de limiter les tailles des moteurs et ainsi réduire le coût de 

l’investissement et l’énergie utile.

                                                        Notre promesse

Dans le cadre de notre politique RSE, 
TECOFI s’engage ! 

« Afin de confirmer notre engagement vers une production maîtrisée et 
responsable et afin de respecter les exigences en matière d’organisation 
durable, d’environnement, d’éthique et de ressources humaines, nous avons 
décidé de passer une nouvelle étape en participant à une évaluation RSE par 
notre partenaire ECOVADIS. Nous avons obtenu une encourageante médaille 
de bronze pour notre première année. Notre objectif : améliorer ce score !  

Nous collaborons avec l'Association de 
solidarité internationale, "Hydraulique 
Sans Frontières", spécialisée dans le 
domaine de l’eau et de l'assainissement. 
Nous assurons une mission de formation 
technique de robinetterie industrielle 
et fournissons des équipements de 

robinetterie TECOFI.

Nous croyons en une eau
 saine et accessible à tous !
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Zéro Gobelet
Les gobelets en plastique et en carton de 
nos machines à café et fontaines à eau 
ont été totalement retirés au bénéfice 
de tasses et de gourdes en verres TECOFI 

distribuées par la Direction.

Zéro Papier
Nous réduisons nos impressions et notre 
consommation de papier en organisant 
un challenge interne «Zéro Papier» entre les 
salariés TECOFI.

Nos Ruches
avec «Abeilles Environnement» 
Nous participons à la préservation de 
la biodiversité avec la mise en place de 
ruches sur les terrains des sites TECOFI en 
partenariat avec API’CULTURE.

Parce que chaque effort compte,
nous nous engageons au quotidien ! 

Le Covoiturage
En plus d’une pratique régulière du 
covoiturage de nombreux collaborateurs, 
nous organisons un challenge collectif tous 
les trimestres pour encore plus sensibiliser 

les équipes, chaque geste compte!

Fraîchement sortie de terre, le parc d’activités everEst Parc a été  
conçu pour garantir une grande qualité de vie ! Certifié Haute 
Qualité Environnementale (HQE), il atteste de la mise en œuvre 
d’aménagement durable, qui répond à tous les critères eco-
résponsables en matière d’environnement et d’infrastructure ! 

Nous avons choisi 
des bureaux certifiés HQE !



Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis plus de 20 ans. Cette certification internationale 
garantie à nos clients l’application d’un « management de la qualité » optimal, afin de 
leur offrir le meilleur service. De part cette reconnaissance de nos efforts managerials, 
nous sommes également certifiés ISO 14001 illustrant nos efforts en matière de 
préservation de l’environnement.

NOUS SOMMES CERTIFIÉS ISO 9001/14001 
EN TANT QUE FABRICANT DE ROBINETTERIE

Un savoir-faire FRANÇAIS
TECOFI est membre du mouvement FRENCH FAB  pour contribuer 
au rayonnement de l’industrie française à l’international.

POTENTIAL ENTERPRISE TO REAL LEADER
Les entreprises Perles de la régions sont 
caractérisées par leur dynamisme, leur 
présence à l’international ainsi que leur 

volonté d’investir.

Nous sommes partenaire de

&

LA QUASI TOTALITÉ DE NOS 
VANNES SONT RECYCLABLES !

PLUS DE 90% DE NOS DÉCHETS 
LIÉS À L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION 
SONT VALORISÉS.

Nous limitons la consommation 
des différentes ressources 
comme le banc test utilisant un 
circuit fermé d’eau ou encore 
le ré-emploi des emballages et 
des matériels d’occasion.
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Exigences Environnementales Fournisseurs 
Charte Environnementale 

 
TECOFI cherche à travailler avec des fournisseurs qui partagent les mêmes objectifs et 
utilisent les meilleures pratiques environnementales incluant la recherche d'efficacité 
énergétique, la réduction des déchets et le recyclage. 
 
EXIGENCE 1 : CONCEPTION ET FABRICATION 
Le Fournisseur doit être en mesure de démontrer les activités de conception qui permettent 
la réduction de l'impact environnemental de ses produits et services tout au long de leur 
cycle de vie, en tenant compte de facteurs tels que consommation d'énergie, utilisation des 
matériaux et traitement en fin de vie. 
Le Fournisseur doit être en mesure de démontrer des pratiques de fabrication respectueuses 
de l'environnement. 
Le Fournisseur doit se conformer aux exigences énoncées dans les listes de substances 
interdites et réglementées (REACH…). 
 
EXIGENCE 2 : DECHETS ET EMISSIONS 
Le fournisseur doit minimiser sa production de déchets solides, d’eaux usées et d’émissions 
atmosphériques pour limiter la pollution de l’air, de l’eau et des sols. 
Le fournisseur doit également veiller à minimiser ses émissions de gaz à effet de serre. 
 
EXIGENCE 3 : TRANSPORT 
Le Fournisseur est tenu de réduire l'impact environnemental du transport en utilisant les 
transports de surface (routier, maritime ou ferroviaire) chaque fois que possible. 
Le Fournisseur est tenu d'utiliser des véhicules éconergétiques lors du transport de 
marchandises ou de la prestation de services pour TECOFI. 
Le Fournisseur doit être prêt à fournir des informations sur les aspects environnementaux 
du transport de marchandises à TECOFI, par exemple mode de transport, matériau 
d'emballage et sites de production. 
 
EXIGENCE 4 : SECURITE 
TECOFI vise le zéro accident. 
Le Fournisseur doit identifier et éliminer toute situation dangereuse de travail. 
Le Fournisseur doit mettre en place toutes les mesures préventives (formation, EPI, modes 
opératoires...) pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 
EXIGENCE 5 : LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Le Fournisseur s’engage à disposer d’une organisation environnementale adaptée à son 
activité lui permettant de maîtriser et de diminuer les impacts environnementaux négatifs de 
ses activités, produits et services. 
Le Fournisseur s’efforce à protéger l’Environnement et à porter un effort particulier sur la 
réduction de son empreinte carbone liée à son activité. 
 

Fabien FAYARD 
Directeur Général 
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SIÈGE SOCIAL ET UNITÉ DE FABRICATION
83 rue Marcel Mérieux
69960 CORBAS - FRANCE

ADMINISTRATIF ET VENTE 
8 rue Joseph Nicéphore Niépce
69740 GENAS - FRANCE

BUREAU COMMERCIAL PARIS
3 Passage des Bleuets 
78420 CARRIÈRES SUR SEINE 

BUREAU COMMERCIAL BORDEAUX
Drive Affaire
Parc Innolin 3 rue du Golf, 
33701 MERIGNAC

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

 sales@tecofi . fr

TECOFI FRANCE

WHATSAPP CHAT +33 623 898 706
BESOIN D'UNE RÉPONSE RAPIDE?

BUREAU COMMERCIAL LILLE
Parc d’Activités de la Plaine
18 Allée des Ecuries 
59493 VILLENEUVE


