Martek Power reçoit la certification ISO 14001 en France
Martek Power, leader mondial dans la conception et la fabrication de d'alimentation et de
convertisseurs électriques est heureuse d'annoncer la récente certification ISO 14001 de son
usine française de Montrottier, près de Lyon. En tant qu’entreprise certifiée ISO 14001, Martek
Power s'est engagée à respecter des systèmes et processus respectueux de l'environnement.
La certification ISO 14001 est une qualification internationale qui amène une meilleure gestion
environnementale des entreprises grâce à un audit externe des processus. Les entreprises
certifiées ISO 14001 ont démontré un engagement à élaborer et appliquer un système de
management environnemental dans leurs processus d'affaires. Dans le cadre des efforts pour
parvenir à cette certification reconnue, Martek Power a créé son propre système de gestion
environnemental pour s'assurer que les activités, produits et services de la société ont un
impact minimal sur l'environnement. "Martek Power est une société tournée vers à
l'environnement et le développement durable. Grâce à cette philosophie et en adhérant aux
exigences de très haut niveau, telles que les normes ISO, nous améliorons constamment notre
performance environnementale et pour diminuer l'impact sur notre environnement. "a déclaré
Marcel KATZ, Président du groupe. Martek Power était déjà ISO9001, EN9100 et ISO TS
16949. Avec cette nouvelle certification, Martek Power est maintenant l'une des sociétés leader
en Europe concernant la qualité et l'engagement pour l'environnement.

A propos de Martek Power
Martek Power est un leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
systèmes de conversion d’énergie standard, standard adaptés ou sur mesure. Avec des
centres de conception et de fabrication en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et
en Asie, Martek Power dispose de compétences uniques pour répondre aux besoins des clients
des marchés du monde entier avec le plus haut niveau de support technique et client sur le
terrain. La société a plus de 45 ans d'expérience au service des constructeurs de
l'aéronautique, de la défense, des transports ferroviaires et de l'automobile, des
télécommunications et du réseau, de l'informatique et du stockage de données, de
l'instrumentation et des applications industrielles. Rendez-vous sur www.martekpower.fr pour
plus d'informations.
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