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Dans le cadre de son objectif d’offrir par source unique des 
services, des informations et des produits informatiques de 
qualité, Insight Technology Solutions reconnaît que ses activités 
ont un impact sur les environnements  locaux, régionaux et 
mondiaux. Afin de résoudre l’impact nocif de ses activités
sur l’environnement, Insight emploie un système de gestion 
environnementale. Cette politique a été émise dans le cadre 
de l’accréditation ISO 14001 et elle met en évidence le travail 
d’Insight pour une amélioration continue en matière de 
performance environnementale.

Par l’intermédiaire de ce système de gestion environnementale, 
Insight peut identifier son impact significatif et définir des 
objectifs clairs à l’aide desquels Insight contrôle et gère
sa performance environnementale et son respect des lois 
associées.

Insight reconnaît sa responsabilité envers les parties intéressées 
externes et internes et intégrera quelconque préoccupation
et intérêt exprimés au programme d’amélioration de la 
performance environnementale.

Insight s’engage à la protection de l’environnement ainsi 
que la prévention de la pollution afin de réduire les effets 
environnementaux de ses produits, services et activités de 
manières raisonnables. De plus, la société s’engage à s’acquitter 
de ses obligations de conformité et de respecter la législation 
environnementale.

Par ailleurs, la société cherche même à dépasser les attentes 
en ce qui concerne son engagement envers le respect des 
lois en matière d’environnement et d’autres exigences à cet 
égard. Au travers d’un programme d’amélioration continue de 
sa performance environnementale, Insight fait preuve de son 
engagement par:

• La réduction de sa consommation d’énergie et l’amélioration  
 de l’efficacité énergétique, dont la consommation d’énergie   
 auprès de sources durables, le cas échéant.

• La minimisation de la création de déchets à la source (dont   
 la gestion des stocks) et la prise de mesures raisonnables pour  
 veiller à ce que les déchets soient recyclés ou mis au rebut en 
 toute sécurité et d’une manière soucieuse de l’environnement.

• La garantie que tous les déchets liquides et solides sont   
 traités et mis au rebut de manière responsable.

• La garantie que l’emballage des produits est optimisé, sans   
 pour autant compromettre la qualité du produit.

• La garantie que les matières premières et que les déchets   
 sont soigneusement stockés en vue d’éviter des déversements  
 accidentels.

• La fourniture à tous les employés d’une explication de sa  
 politique environnementale et de leurs responsabilités de   
 contrôle et d’amélioration de la performance en matière de  
 respect de l’environnement.

• La promotion d’une utilisation de fournisseurs et    
 d’entrepreneurs qui gèrent et améliorent leur performance   
 environnementale.

• La promotion de l’implication des employés par consultation  
 sur site et la publication  d’objectifs environnementaux, par   
 une éducation, l’amélioration de l’environnement de travail
 et par la recherche d’une implication des individus et des   
 contributions à ces initiatives.

Cette politique environnementale a été passée en revue 
et avalisée par l’équipe de direction de la société, qui est 
principalement responsable de la prestation de ses aspirations.
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