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Le Goura de Victoria (Goura victoria)
est une espèce d'oiseaux de la famille 

des Columbidae qui peuple le nord de la 
Nouvelle-Guinée.



Le contexte 2017-2018 est particulier dans notre relation 
à l'environnement puisque de lourds investissements ont 
été effectués sur le contrôle et la gestion de nos ressources. 

Nous avons ainsi effectué la mise à jour intégrale de notre ERP et 
l'agrandissement de notre site de fabrication.

Les résultats directement visibles pour la RSE sont donc plus rares 
puisque leur mise en place a concentré nos énergies.
Par contre le nouvel ERP et l'amélioration de nombreuses techniques 
de contrôle nous permettront dans les années futures de quantifier 
plus précisément nos efforts comme par exemples les optimisations de 
rendements des matières premières.

Moins de déchets, une amélioration des conditions de travail, une 
amélioration de la qualité, autant de bénéfices pour la planète, l'entreprise, 
et la santé des patients, usagers de nos produits.

De même nous continuons d'appuyer notre démarche d'éco-conception 
en intégrant de nouveaux fournisseurs locaux et en minimisant les flux 
de sous-traitance.

" Moins de déchets, une 
amélioration des conditions de 
travail, une amélioration de la 
qualité, autant de bénéfices 
pour la planète, l'entreprise, 
et la santé des patients, 
usagers de nos produits."

Carole Léonard
Présidente



Toutes ces 
données sont 

issues des comptes de 
la société sur l'exercice 
2016, les variations sont 
exprimées d'une année 
sur l'autre ou comme 

précisé.
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Indicateurs 
& Engagements

Nous maintenons le suivi de nos objectifs 
en améliorant le recueil des données et en 
augmentant celle-ci au fur et à mesure.
La numérisation progressive de la société 
grâce notamment au nouvel ERP devrait 
nous permettre d'avoir un suivi encore 
plus fin de toutes les données.



Tous les nouveaux produits en recherche et 
développement intègrent un volet "éco-conception" 
incluant la mise en avant des acteurs locaux pour 
améliorer les flux de transports et la communication.
De même dès la conception la recyclabilité du produit 
est anticipée.

En ce qui concerne la production et afin de minimiser les 
déchets de production, nous avons mis en place cette 
année de nombreux indicateurs plus précis pour optimiser 
les process de fabrication et leur reproductibilité.

Éco-conception



Sales and engineering departments:
Z.I. de Montredon - 12, rue Apollo
31240 L’UNION (France)
Tel (33) 5 34 25 10 60 
Fax (33) 5 34 25 27 39

Administration and supply-chain 
offices:
Z.I de la Herray
65500 VIC en BIGORRE (France)
Tel (33) 5 62 96 88 38
Fax (33) 5 62 96 28 72 


