ENVIRONMENTAL POLIGY
AIM Metals

&

Alloys

LP

AIM Metals & Alloys LP is recognized as a company that specializes in the manufacturing of high quality solder for the electronics industry

the environmental dimension is a major stake for society and a competitive factor. Convinced of this dimension, AIM decides to
make the environment an integral part and direct its business in a manner to protect the environment by integrating into its policies the
preservation of the the environment and natural resources.
For AlM,

With

a vision

to continuously improve, AIM strives for a rigorous environmental management in accordance with the

ISO 14001- standard

As a result AIM commits to:

3

Comply with environmental laws and regulations relating to its activities, products and services and other requirements;

3

Manufacture environmentally friendly products;

3

Prevent and control pollution caused by its activities, paying particular attention to waste management in order to minimize their
negative impacts at the source and promoting reduction, reuse and recycling;

3

Use resources efficiently and optimally;

3

Sensitize its employees, business partners and suppliers of the need for responsible management of their activities, products and
services.

This policy is communicated

to all persons working for, or on behalf of, the company and available to the public.

"AlM is a leader in the industry by being a responsible company that complies with all applicable legal requirements that manufactures
environmenta lly friendly products, by optimizing its resources, preventing pollution and preserving the environment"
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POLITIQUE ENVI RONNEMENTALE
AIM Métaux et Alliages

S.E.C

AIM Métaux et Alliages S.E.C. est reconnue en tant que compagnie spécialisée dans la fabrication de produits de soudure de haute qualité
pour l'industrie électronique.
Pour AlM, la dimension environnementale est un enjeu majeur de société et un facteur de compét¡t¡v¡té. Convaincue de cette dimension,
elle décide de faire de l'environnement une composante à part entière et de diriger ses activités commerciales d'une manière à protéger
l'environnement, en intégrant dans ses politiques la préservation de l'environnement et des ressources naturelles.
Dans une perspective d'amélioration continue, AIM opte
74OOL, en conséquence elle s'engage à :

3
3
C

pour une gestion environnementale rigoureuse et conforme à la norme

ISO

conformer aux exigences légales et réglementaires environnementales relatives à ses activités, produits et services et autres
exigences;

Se

Fabriquer des produits respectueux de l'environnement;
Prévenir et maîtriser les pollutions engendrées par ses activités, en portant une attention particulière à la gestion des déchets

d'une manière à minimiser leurs impacts négatifs à la source et en favorisant leur réduction, leur réemploi et leur recyclage;

3

Utiliser les ressources d'une manière efficace et optimale;

3

Sensibiliser ses employés, ses partenaires commerciaux et ses fournisseurs de la nécessité d'une gestion responsable de leurs
activités, produits et services.

Cette politique est communiquée à toute personne travaillant pour ou pour le compte de la compagnie et disponible au public.

"AlM est un leader dans I'industrie en étant une entreprise responsable qui respecte toutes les exigences légales applicables, qui
fabrique des produits écologiques, en optimisant ses ressources, prévention de la pollution et la préservation de I'environnement."

Richard Black

Président

- AIM Métaux & Alliages S.E.C.
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