
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE



Engagé de longue date dans une démarche de 
développement durable, le Groupe GROSFILLEX a 

mené à bien depuis 2015 nombre d’actions ayant pour but 
de réduire ses consommations en énergies et l’empreinte 
environnementale de ses activités.
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Désirant aller plus loin, GROSFILLEX se 
donne les moyens nécessaires pour mettre 
en place un Système de Management 
de l’Energie (SMé) respectant la norme 
ISO 50 001. Nous initions de cette façon 
une démarche structurée, efficace et 
durable d’amélioration continue de notre 
performance énergétique, qui impliquera 
l’ensemble des collaborateurs.

L’amélioration de notre performance énergétique 
contribuera à l’amélioration de notre compétitivité, de 
notre image client et à la réduction de notre empreinte 
environnementale.



L’objectif est de réduire notre consommation 
d’énergies primaires ainsi que nos émissions 
de CO2 et, 

Cette démarche s’applique  
dans un premier temps au 
périmètre du site 

La Plaine à Arbent, 

avant d’être ultérieurement 
déployée dans les autres 
périmètres du Groupe.

3%
de gain sur l’indicateur de performance 

énergétique globale, 

d’atteindre en 3 ans

OBJECTIF

en optimisant en permanence l’usage, la 
consommation et l’efficacité énergétique 
des activités et installations.

PÉRIMÈTRE



Nous avons choisi d’associer l’ensemble du 
personnel autour des axes suivants : 

ENGAGEMENT

•  Veiller au respect de la réglementation 
et aux exigences légales applicables à  
la performance énergétique ainsi que d’en 
maîtriser l’impact.

•  Communiquer en permettant à tous 
(salariés, intérimaires, prestataires ou 
fournisseurs) de visualiser les progrès et 
le suivi des indicateurs les concernant, et 
d’être actif dans la démarche en proposant 
des pistes et actions d’amélioration.

•  Sensibiliser et former l’ensemble des 
collaborateurs, aux enjeux liés à la maîtrise 
de l’énergie, pour les responsabiliser et 
les impliquer dans la performance des 
équipements qui leur sont confiés.

•  Mesurer et analyser nos usages 
énergétiques significatifs, pour suivre 
l’amélioration, la pertinence des actions 
menées et prioriser les actions à engager.

•  Intégrer les enjeux de performance 
énergétique et environnementaux, de la 
conception des produits et de leurs moyens 
de fabrication à l’exploitation industrielle, 
et dans le choix de nos investissements 
(infrastructures, outillages et matériels de 
production). 



La Direction du Groupe s’engage à apporter les  
informations et ressources nécessaires à la mise en  
œuvre de la politique énergétique et à la réalisation des 
objectifs stratégiques et opérationnels. 

Le suivi et la mise en œuvre de la démarche sont 
délégués à « l’équipe énergie », pilotée par Loïc CALLARI.  
Une revue de management de l’énergie permettra de 
mettre annuellement à jour notre politique.

Mobilisons tous notre énergie pour améliorer  
notre compétitivité et inscrire GROSFILLEX dans  
cette démarche vertueuse d’amélioration continue.

Carlos MARIN
Président Groupe GROSFILLEX


