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Objet : Certification ISO 14001 GL events Venues
Madame, Monsieur,
Depuis 2012, le groupe GL events est engagé dans une démarche environnementale visant à faire
certifier ISO 14001 l’ensemble de son réseau de sites événementiels en France.
Après un premier cycle de 3 ans, nous avons le plaisir de vous informer que le réseau de sites
gérés a renouvelé sa certification pour une durée de trois années supplémentaires.
Ainsi, Mégacité a renouvelé sa certification ISO 14001, témoignant par la même de son
engagement à déployer une gestion environnementale exemplaire.
Afin de répondre aux exigences de la norme ISO 14001, le système de management
environnemental se concentre notamment sur trois aspects majeurs inhérents à notre activité :
-

les consommations d’énergie
la gestion des déchets
Les consommations d’eau

Cela se concrétise, entre autres, par le choix d’équipements plus économes en énergie, une
rationalisation des modes de chauffage et de climatisation par la mise en place de procédures
dédiées. Nous travaillons également à l’amélioration de la gestion des déchets en favorisant le tri à
la source limitant ainsi les déchets ultimes.
Les comportements individuels constituent un axe d’amélioration important ; les équipes ont donc
été sensibilisées au travers de réunions mais aussi par des campagnes portant sur les éco-gestes.
Les référents environnement ont suivi des modules de formation spécifiques à la gestion
environnementale.
Pour le groupe GL events, la certification n’est pas un aboutissement en soi mais un moyen
permettant de faire reconnaitre nos engagements à l’ensemble de nos parties prenantes.
En effet, la Direction Générale tient à pérenniser le système mis en place, afin d’améliorer l’impact
sur l’environnement de ses activités de manière significative et continue, contribuant ainsi au
développement durable.
Monsieur Marc Zeitoun, Directeur Général de Mégacité, et ses équipes, ainsi que les responsables
de la certification, se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout complément
d’information qui vous serait nécessaire.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

NB : Nous vous joignons également à ce courrier notre politique environnementale déclinée sur
l’ensemble des sites ainsi qu’une copie du certificat attestant de la réussite de la démarche. Le
certificat présente également l’ensemble des sites faisant partie du périmètre de certification.

