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CONSEIL GENERAL

Communiqué de presse
Après sa certification environnement ISO 14001 en juillet
2010, le SYMA AREMIS – Lure vient de recevoir la
certification qualité ISO 9001 pour la conception, la gestion
et l’exploitation du parc industriel d’innovation de qualité
environnementale AREMIS-Lure. Elle a été accordée par
AFNOR Certification, leader français reconnu pour son
éthique et son expérience. Le certificat est remis officiellement
par Pascal Thomas, délégué régional AFNOR le 18 novembre
2011.
Le SYMA fait partie des tous premiers aménageurs publics en
France à recevoir cette double certification dès la phase de
conception d’une zone d’activité économique. Elle constitue une
garantie de son sérieux dans la gestion de sa qualité et dans le
management environnemental. Le SYMA est récompensé pour
la mise en place et le suivi de ses bonnes pratiques de travail.
En effet, au quotidien, il accorde une part importante au respect
des règles de sécurité, à la formation de son personnel, au suivi
des dysfonctionnements, à la communication ou encore au travail
d’équipe.
L’implication du président, comme de tous les partenaires du projet : élus locaux,
représentants des associations environnementales partenaires, personnels SYMA,
industriels, chercheurs, pompiers, ingénieurs du Pôle véhicule du futur et membres du
Groupe Technique Environnement (GTE), a contribué à l’obtention de cette double
certification. Tous se sont mobilisés autour d’un objectif : améliorer le système de gestion
de la qualité et de l’environnement du SYMA AREMIS-Lure.
Cette homologation internationale reflète ainsi l’exigence permanente de qualité requise
par le SYMA et son engagement dans un système de management cohérent et efficace.
Elle est un moyen pour permettre au syndicat de répondre au mieux aux attentes de ses
partenaires, dans une démarche continue de qualité, de sécurité et de respect de
l’environnement.

