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Politique environnementale et développement durable

Le groupe Gemmes-Tech, à travers ses 3 sociétés, s'engage à promouvoir les bonnes pratiques

concernant la gestion environnementale et la durabilité à long terme de ses activités de production.

De ce fait, le groupe s'engage à :
Respecter les exigences de la loi suisse en vigueur concernant la protection de l'environnement,

la sauvegarde de la biodiversité et la protection des sols (nappes phréatiques, etc...) dans les
communes des alentours.
Minimiser sa consommation de matières première, en utilisant au maximum les minéraux, les

coquilles et les métaux achetés dans ses activités de production.
Minimiser sa consommation d'eau et d'électricité au strict nécessaire et en mettant en place des
infrastructures lui permettant d'être plus économe (exemple : machines en circuit d'eau fermé).
Recycler, réutiliser et traiter ses déchets afin de réduire son impact environnemental. Tous les

produits chimiques utilisés et les boues issues des activités de production sont envoyés auprès
d'entreprises de traitement spécialisées. Les eaux souillées sont neutralisées et les déchets
solides sont triés, revendus ou portés à la déchetterie pour recyclage.
• S'approvisionner auprès de partenaires prenant en compte les préoccupations
environnementales actuelles et tentant de minimiser leur propre impact en contrôlant leurs

activités de production de manière à protéger les ressources et les écosystèmes.
Dans la mesure du possible, s'approvisionner en matériaux locaux ou issus de l'union

européenne afin de limiter les durées d'acheminement et les émissions de gaz à effet de serre
qui en découlent.

• Veiller à ce que tous les employés de Gemmes Tech SA, GT Cadrans SA, GT Applications SA
soient informés des modalités de la gestion environnementale et se conforment aux exigences

définies par les directives du groupe.

LONAY/SUISSE, 20/05/2021

Mad.NahidMIANSHAH
Présidente Fondatrice
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