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BIENVENU NOUS 
SOMMES 

DIFFERENTS 

WELCOME WE 
ARE DIFERENT 

MOT DU PRESIDENT 
Dominique Dutscher distribue des équipements et consommables de laboratoire à destination de la recherche, de l’industrie et des
établissements de santé. Nos valeurs sont profondément ancrées dans le respect de nos engagements, la qualité de service, la satisfaction 
de nos clients, le bien-être de nos collaborateurs.

Depuis 2015, afin d’assurer la pérennité de notre société, nous nous sommes engagés dans une démarche environnementale, concrétisée 
par une certification ISO 14001, en nous donnant les objectifs suivants :

- Veiller au strict respect de la règlementation et des exigences légales
- Gérer au mieux les ressources naturelles, limiter la consommation d’énergie, éviter le gaspillage
- Sensibiliser nos collaborateurs aux bonnes pratiques respectueuses de l’environnement
- Utiliser les filières de valorisation et de recyclage pour les déchets produits par nos activités
- Offrir à nos clients des possibilités de recyclage des produits vendus
- Proposer des solutions commerciales de réduction et d’optimisation du transport
- Favoriser la commercialisation de produits éco-responsables
- Prévenir les risques de pollution.

Je m’assure, avec l’action de notre Responsable de la Qualité, de la bonne communication et de la compréhension de cette mise en œuvre 
auprès de nos collaborateurs, clients et partenaires.

Je m’engage à garantir une politique d’amélioration continue, un pilotage du SME et un suivi des indicateurs de performance.

L’adhésion de chaque collaborateur est indispensable à la réussite de nos objectifs et au progrès permanent de notre politique 
environnementale.

Dominique Wencker



100% de conformité réglementaire liée à 
l’environnement 
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NOUS NOUS 
ENGAGEONS 100% de nos déchets sont 

traités à la source et 
valorisés via des filières de 
traitement

Travailler avec des parties 
prenantes responsables 

Former et sensibiliser le 
personnel à la nécessité d’un 
comportement respectueux 
de l’environnement 



CERTICATIONS DE 
DOMINIQUE DUTSCHER SAS 



BIOSIGMA est certifiée
 ISO 14001 : 2015 ET 
OHSAS 18001

KISKER est certifiée 
ISO 9001 : 2015

DDBIOLAB est certifiée
ISO 9001 : 2015 

Dominique Dutscher est 
certifiée ISO 9001 : 2015 et 
ISO14001:2015
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CERTIFICATION GROUPE DUTSCHER
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CERTIFICATION GROUPE DUTSCHER
CULTEK est certifiée
ISO 9001 : 2015

TEKNOVAS est certifiée
ISO 9001 : 2015

MILIAN est certifiée
ISO 9001 : 2015

SLS est certifiée
ISO 9001 : 2015 et 
ISO14001:2015



69% 32%64%59%

de nos fournisseurs ont mis en 

place une politique 

environnementale 

de nos fournisseurs utilisent des 

matières recyclables et peu 

polluantes lors de la conception 

de nos fournisseurs ont des 

produits finaux recyclables 

de nos fournisseurs utilisent des 

produits recyclés et peu polluants lors 

de la conception  

Nos fournisseurs s’engagent 



85%

de nos transporteurs ont mis en place une politique 

de gestion des déchets. 

Nos transporteurs aussi 

85%

de nos transporteurs sont engagés dans 

une démarche ISO



P l a s t i q u e r e c y c l é 1 9 7 6 0 K G

WE ARE
DIFFERENT 

Pour 2020, nous avons réussi à récupérer plus de 19760 kg 
de plastique type polypropylène. 

Ce plastique est recyclé et est transformé en   nouveaux produits 

(pots fleurs, emballages, tabouret, support de tubes,…)

LE CHIFFRE 



Kouas Naïm 

Responsable Qualité – Environnement

Contact : 03.88.59.33.90

E-mail : qualite@dutscher.com

mailto:qualite@dutscher.com

	Rapport environnemental 2020
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10



