Politique du système
de management

Productions et Diffusions Imprimés (PDI), filiale du groupe GM & associés, est basée à Saint-Ouen l’Aumône (Val
d’Oise – France). Spécialisée dans l’impression, le façonnage et la diffusion de documents de communication, nous
avons une influence directe sur l’environnement.

C’est pourquoi depuis 2005, nous mettons en place des actions visant à diminuer notre impact :
®
• en obtenant le label imprim’vert attestant notamment de notre bonne gestion des déchets et du stockage de
liquides dangereux.
®
• en faisant certifier nos chaînes de contrôle FSC et PEFC™, garantissant ainsi notre approvisionnement en
papiers issus de forêts gérées durablement.

En parallèle, nous nous sommes engagés depuis novembre 2011 dans la mise en place d’un système de
management environnemental et Santé, Sécurité au Travail. La mise en place de ce système nous permet :
•

De limiter les risques de pollutions en triant et en faisant traiter nos déchets (dangereux et non dangereux)
par les filières compétentes et adéquates en vue de favoriser leurs valorisations. En mettant en place des
bacs de rétentions ainsi qu’un système de récupération de nos effluents, nous maîtrisons nos rejets et évitons
tout risque de pollution du milieu naturel. Notre système de management nous permet de limiter les risques
d’accidents du travail notamment par l’acquisition d’outils de production modernes, la mise à disposition
d’équipements de protection individuelle et par la substitution des produits dangereux par des produits plus
respectueux de l’Homme et de l’environnement.

•

D’être conforme aux dispositions réglementaires et aux autres dispositions applicables nous incombant
au titre de la réglementation environnementale et Santé, Sécurité au Travail. L’évaluation périodique de notre
système de management nous permet de vérifier notre conformité et de suivre les évolutions réglementaires
liées à notre activité.

•

D’optimiser la gestion des ressources naturelles par l’utilisation de presses de nouvelle génération
permettant de réduire notre consommation de papier liée aux phases de calage. Nous récupérons et trions
l’ensemble de nos déchets papiers de production et de bureau afin qu’ils soient valorisés. En privilégiant
l’utilisation des mails aux impressions papier et en créant un espace de travail partagé sous informatique,
nous tendons au renforcement de notre engagement. Par ailleurs, l’utilisation d’un recycleur d’eau au sein de
notre atelier prépresse contribue à la diminution de la consommation de cette ressource.

Chaque collaborateur de PDI s’implique personnellement dans cette démarche, par sa participation au quotidien dans
la gestion de ses impacts environnementaux et la sécurisation de son travail.

La Direction Générale s'engage à veiller au succès de cette politique par la mise en œuvre des moyens nécessaires
à l’amélioration continue de notre système de management.

Gérard Mazières
Président
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