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Dény Fontaine certifié iSo 14001

Leader français de l'organigramme et du contrôle d'accès, DÉNY FONTAINE, filiale du Groupe Sécuridev, 
vient de recevoir la certification ISO 14001. Reconnue internationalement, la norme ISO 14001 repose 
sur le principe d'amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts 
liés à l'activité de l'entreprise.

Conscient de l'importance de l'environnement dans son développement, dény fontaIne a souhaité 
s'engager sur la voie de l'éco-citoyenneté. Une étude exhaustive des aspects et impacts de ses activités sur 
l'environnement a permis à l'entreprise de tout mettre en œuvre pour recevoir la certification ISo 14001.

La nouvelle politique de dény fontaIne passe ainsi par :

+ l'amélioration de la maîtrise des déchets engendrés par l'entreprise pour optimiser leur valorisation 
grâce à l'installation d'un système de tri sélectif,

+ la mise en place d'un partenariat avec les fournisseurs afin que les pièces détachées les plus achetées 
soient livrées dans des conditionnements réutilisables. dény fontaIne privilégie également un réseau 
de fournisseurs "locaux" pour favoriser la diminution d'émissions de carbone par le transport,

+ la sensibilisation du personnel sur la consommation électrique et papier mais aussi sur le tri des 
déchets,

+ la mise à disposition d'un parc de véhicules de société avec une empreinte environnementale 
optimisée,

+ l'optimisation des livraisons de matériels toujours dans un souci de diminuer les émissions de carbone 
par le transport,

+ la récupération de matériel et des déchets pour des chantiers propres et sécurisés,

+ l'utilisation de papier PefC qui favorise la gestion durable des forêts pour l'impression des documents, 
plaquettes....

Cette nouvelle certification ISo 14001 atteste ainsi de la performance du Système de Management de 
l'environnement mis en place par dény fontaIne pour minimiser les impacts de ses activités, prévenir les 
incidents et améliorer ses performances environnementales. 
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