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1 Principes directeurs
Xylotech Sàrl prend en considération les questions environnementales dans le management de l’entreprise. Ceci passe
par l’intégration des normes ISO 14001:2015 et Valais Excellence. La direction établit dans ce document sa politique en
matière environnementale. Elle s’engage notamment à respecter toutes les exigences légales et réglementaires
s’appliquant à son espace d’influence.
2 Prestations et produits
Xylotech Sàrl propose des prestations et de l’accompagnement de qualité. Les produits (constructions) sont réalisés
avec des matériaux durables tout en considérant les souhaits et les contraintes économiques des clients. L’entreprise
promeut ainsi une utilisation rationnelle des ressources en luttant contre la surconsommation. En outre, elle propose,
pour toute la durée d’utilisation de ses biens, un service après-vente fiable garantissant une utilisation optimale sur le
long terme.
Ses constructions s’inscrivent dans une dynamique d’éco-compatibilité en étant issues d’une ressource renouvelable (le
bois) et produites localement à échelle humaine. Lors des premières discussions avec de potentiels clients, Xylotech Sàrl
promeut et favorise la mise en place d’installations renouvelables (photovoltaïques, panneaux thermiques…).
3 Partenaires/sous-traitants
De manière générale, Xylotech Sàrl privilégie toujours des artisans de proximité utilisant des marchandises
respectueuses de l’environnement. Ces partenaires devront en outre partager les mêmes valeurs que l’entreprise.
3.1 Matériaux et dérivés
L’entreprise s’engage à exiger des sous-traitants, chaque fois que cela est possible, l’utilisation des ressources humaines
locales et de matériaux européens. Elle impose à ses clients l’utilisation de bois certifié FSC par l’intermédiaire de son
partenaire principal, Astori Frères SA. Les autres sous-traitants intervenant sur les chantiers devront également travailler
dans les respects de l’environnement et de l’humain.
4

Mobilité

4.1 Trajets professionnels
L’entreprise s’engage à favoriser autant que possible l’utilisation de moyens de transport respectueux de
l’environnement. Les collaborateurs sont sensibilisés à l’importance du co-voiturage pour les trajets professionnels et
le favorisent autant que possible.
Xylotech Sàrl tient à jour son parc véhicule de manière à disposer en tout temps d’une flotte répondant aux exigences
légales en matière d’émission de CO2. Lors de l’achat de nouveaux moyens de transport, les impacts environnementaux
sont systématiquement pris en compte et réduits au maximum. Il est d’ailleurs constamment envisagé de renouveler
un moyen de transport vers une alternative respectueuse de l’environnement (hybride, électrique…).
4.2 Trajets non-professionnels
L’entreprise encourage activement la mobilité douce de ses employés notamment en les sensibilisant à l’importance du
co-voiturage. De plus, le Directeur Général est actif auprès des autorités communales afin de développer une ligne de
transport en commun dans la zone industrielle.
5 Déchets
Les sous-traitants de l’entreprise sont responsables de leurs déchets. Xylotech Sàrl s’engage à vérifier que ces derniers,
qui interviennent sur les chantiers, récupèrent et trient leurs déchets de manière respectueuse. Cela passe notamment
par la sensibilisation et la mention récurrente sur les PV de chantiers.
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6 Amélioration continue
La direction s’engage à revoir périodiquement sa performance environnementale et à mettre en œuvre des mesures
permettant de l’améliorer. Cette revue se matérialise notamment par des audits internes ; externes et par une revue
de Direction annuelle.
7 Satisfaction client
En plus de produits et services de qualité, l’entreprise s’engage auprès de sa clientèle à toujours prendre en compte les
enjeux liés à la protection de l’environnement dans ses décisions stratégiques. Cela inclut notamment les changements
climatiques, la diminution des émissions de CO2 ou encore le localisme des produits.
Xylotech Sàrl
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