
 
POLITIQUE QUALITE & ENVIRONNEMENTALE 

V6 – 03/01/2022 

L’eau, l’énergie et la protection de l’environnement sont des vecteurs essentiels du développement durable, 
économique et humain. Les enjeux environnementaux, portés par la gestion raisonnée de nos ressources, sont 
mondiaux, stratégiques et critiques. LACROIX Sofrel participe activement à ces enjeux depuis plus de 40 ans, par 
la fourniture de solutions de Télégestion qui bénéficient au pilotage optimisé des installations techniques et des 
réseaux d’eau et d’énergie, se traduisant directement en économies d’énergie et des ressources naturelles 
(détection de fuites, qualité de l’eau), en gains d’exploitation et amélioration du service rendu aux usagers.  
 

A l’heure de la révolution digitale et des objets connectés, notre choix du Smart Environment illustre notre 
engagement de mettre nos compétences et le meilleur des technologies au service de l’environnement, de la 
collectivité et de nos clients. Cette ambition est traduite et portée par nos valeurs :  
 

 
Cette politique, en lien avec la politique RSE et les engagements qualité du groupe LACROIX, nous engage et se 
décline en 5 axes :  
 
 Favoriser le management du changement et l’amélioration de notre organisation interne,  
 
 Agir dans le cadre d’un Système de Management Qualité et Environnemental, outil structurant notre recherche  
   d’amélioration continue,  basé sur les normes ISO 9001 & ISO 14001 et maintenu conforme aux exigences  
   réglementaires et aux autres exigences applicables,  
 
 Internationaliser nos activités en contribuant au développement du tissu socio-économique local et en s’appuyant  
   sur nos pôles de compétences garants de notre leadership technologique, 
 
 Pérenniser et promouvoir la démarche environnementale en développant l’adhésion et la contribution de nos   
   collaborateurs, et la prise de conscience permanente de notre impact,  
 
 Associer l’analyse du cycle de vie au pilotage qualitatif de nos activités en la déclinant sur trois domaines :  
   le développement des produits, la supply chain et l’organisation interne.  
 
Pour mener cette politique qualité & environnementale, la direction de LACROIX Sofrel s’engage à allouer les 
moyens économiquement recevables à sa mise en œuvre.  
 
Notre politique est communiquée auprès de l’ensemble de nos collaborateurs, de nos partenaires Clients et 
fournisseurs, ainsi qu’aux parties intéressées qui le souhaiteraient.  

 


