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«En tant qu’acteur majeur dans la fourniture de robinetterie pour le traitement des eaux et les 
réseaux d’eau potable, l’obtention de cette certification était pour nous incontournable. Nous 
devions à l’image de nos clients, être exemplaire en matière d’environnement.» JC.Duponchelle

Gérer l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement
Afin de gérer l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement, Tecofi a mis en place un système 
de management environnemental que la direction s’est engagée à maintenir.
Après avoir définit la Politique environnementale de l’entreprise, Tecofi a pris en compte les exigences légales 
et a réalisé un état des lieux pour identifier les impacts environnementaux. 

Suite à cette étude, des objectifs ont été fixés et un plan d’actions a été établi. Celui-ci regroupe l’ensemble 
des moyens et missions avec notamment la mise en place d’indicateurs de suivi de consommation (eau, 
électricité), la réduction des coûts d’éclairage, la valorisation des déchets… 

Toute l’entreprise est concernée 
Depuis, toute l’entreprise est concernée et chaque service s’implique dans la démarche environnementale : 
transports, bureaux (réduction de l’utilisation de papier grâce à la mise en place d’une GED), atelier, magasin 
(tri des déchets), campagnes de sensibilisation…

Un site classé ICPE 
L’entreprise Tecofi étant sur un site classé ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), 
répondait déjà à de nombreuses exigences légales en termes d’environnement et de sécurité.

Mais l’obtention de cette certification, ouvrira de nouvelles portes à Tecofi avec de nombreux avantages : 
- la réponse aux exigences de certains marchés / l’avantage concurrentiel,
- les économies liées à une meilleure maitrise des paramètres environnementaux, 
- l’anticipation des risques environnementaux,
- et surtout la satisfaction d’agir à son niveau pour le respect de l’environnement.
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A propos de Tecofi :
Tecofi, société française de robinetterie industrielle depuis 1985, conçoit et fabrique des produits 
destinés à la circulation des fluides. Nos principaux domaines d’activité sont le traitement des 
eaux, l’adduction d’eau, le génie climatique, l’industrie au sens large. Nous avons dans notre 
gamme des vannes, robinets, clapets pouvant répondre aux besoins spécifiques des industriels 
dans la chimie, la production d’énergie, la papeterie, la cimenterie…
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Obtention de la certification ISO 14001
Tecofi, fabricant de robinetterie industrielle a obtenu le 
20 Novembre dernier la certification ISO 14001 suite 
à l’audit du Bureau VERITAS.


