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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

AIM Métaux et Alliages S.E.C.

AIM Métaux et Alliages S.E.C. est reconnue en tant qu’une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits 

de soudures de haute qualité pour l’industrie électronique.

Pour AIM, la dimension environnementale est un enjeu majeur de société et un facteur de compétitivité. 

Convaincu de cette dimension, AIM décide de faire de l’environnement une partie intégrante et de diriger 

ses activités commerciales d’une manière qui protège l’environnement, en intégrant dans ses politiques la 

préservation de l’environnement et des ressources naturelles.

Dans une perspective d’amélioration continue, AIM opte pour une gestion environnementale rigoureuse et 

conforme à la norme ISO 14001, en conséquence elle s’engage à:

Se conformer aux toutes les exigences légales et réglementations environnementales applicables relatives à 

ses activités, produits et services et autres exigences;

Fabriquez des produits respectueux de l’environnement;

Prévenir et maîtriser la pollution engendrée 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;

Utilisez les ressources d’une manière efficace et optimale;

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 toutes les personnes travaillant pour ou pour le compte de la société et est 

accessible au public (voir https://aimsolder.com/environmental-conflict-metal-policies). 

“AIM est un leader dans l’industrie en étant une entreprise responsable qui respecte toutes les 

exigences légales applicables, qui fabrique des produits écologiques, en optimisant ses ressources, 

en prévenant la pollution et en préservant l’environnement.” 

Ricky Black

Président - AIM Métaux et Alliages S.E.C.
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