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Politique Environnementale
de Canon EMEA
Notre politique environnementale Canon EMEA a été élaborée en accord avec les principes
fondamentaux énoncés dans la politique environnementale du Groupe Canon. Elle reflète nos
activités en Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA) ainsi que notre impact sur l'environnement
et la communauté.

La philosophie d'entreprise du
Kyosei
Notre approche consiste à développer le
potentiel positif des technologies et des services
d'imagerie. Ceci démontre notre engagement
pour le Kyosei : vivre et travailler ensemble pour le
bien commun.

L'engagement Environnemental de
Canon EMEA
En accord avec la philosophie du Kyosei, nous
nous efforçons de mener nos activités dans le
respect des limites des ressources de la planète.
Dans la conduite de nos activités, nous
cherchons à créer un changement social positif
et à limiter notre impact sur l'environnement
grâce à notre offre de produits et services
innovants.

Les principes fondamentaux de
notre Système de Management
Environnemental Canon EMEA
Nous mettons en œuvre nos engagements en
appliquant les règles suivantes :
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1 . Nous avons mis en place et pilotons un Système de
Management Environnemental de manière à améliorer
continuellement notre performance environnementale*.
2. Nous responsabilisons et encourageons nos
collaborateurs à minimiser l'empreinte environnementale
de Conon',
3. Dans nos politiques d'achats et de sous-traitance, nous
accordons la priorité aux produits et services à plus faible
impact environnemental*.
4. Nous nous conformons à toutes les réglementations et
obligations environnementales de la région EMEA ainsi
qu'aux exigences environnementales du groupe
Canon.
5. Nous réduisons I' empreinte carbone de nos activités et
mettons activement en œuvre des mesures de
prévention de la pollution et de préservation des
ressources.
6. Nous nous efforçons de collecter les produits et
matériaux en fin de vie, d'étendre leur durée de vie et
de recycler les matériaux pour développer une
économie circulaire.
7. Notre stratégie développement durable s'attache à
comprendre et à répondre aux attentes de nos clients.
8. Nous entretenons des liens étroits avec nos partenaires,
les collectivités, les gouvernements, les organisations
de la société civile et autres parties prenantes et
diffusons activement les informations sur nos
performances et programmes environnementaux.

* Les termes performance environnementale, empreinte ou
impact comprennent, sans toutefois s'y limiter, les émissions de
GES I l'utilisation des ressources I la consommation d'énergie I
la consommation de substances chimiques.

