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Les valeurs fondamentales du Groupe SCLAVO Environnement en termes de qualité, de respect de 

l’environnement, de sécurité et de développement des Hommes, sont notre ligne directrice. Ces 

valeurs impliquent l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise dans une culture de processus et au 

premier lieu l’engagement des membres de la Direction. 

 

En adéquation avec les principes du développement durable, de l’économie circulaire et de la 

démarche d’amélioration continue, nous nous engageons à garantir sur l’ensemble des sites affiliés au 

Groupe SCLAVO Environnement : 

• La satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs via un service de Qualité, 

• La politique Sécurité soucieuse de la protection physique et mentale de nos équipes et de nos 

intervenants, 

• La protection de l’Environnement dans le respect et l’application de la règlementation en 

vigueur. 

 

Dans un contexte régional et réglementaire toujours plus exigeant en matière de gestion de déchets, 

nous avons su nous adapter en créant de nouvelles activités telles que la déconstruction de bateaux 

de plaisance ou encore la création de nouvelles plateformes de production de Matières Premières 

Issues du Recyclage. 

Ces nouvelles opportunités nous permettent d’apporter une meilleure solution globale de valorisation 

des déchets à l’ensemble des acteurs de notre territoire. 

 

Afin de maintenir un système de management de la qualité et de l’environnement efficace, pertinent 

et répondant aux exigences des normes ISO 9001 et 14001 ainsi que celles de toutes nos parties 

intéressées (clients, écoorganismes, pouvoirs publics…), nous avons pour objectif d’étendre le 

périmètre de certification à toutes les plateformes et activités du Groupe SCLAVO Environnement. 

 

Dans un soucis de performance de l’entreprise, nous souhaitons toujours appliquer la sortie de statut 

de déchets pour certains de nos entrants (bois, métaux), et répondre aux exigences d’autres labels 

(Qualirecycle,WEELABEX). 

 

En ma qualité de Président du Groupe, je sais que notre équipe est sensible et volontaire à la mise en 

œuvre de cette ambitieuse politique QSE. 

 

Cette politique est mise à la disposition de l’ensemble de nos parties intéressées.  

 

Président Groupe SCLAVO Environnement 

Jean-Marc SCLAVO 
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