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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA SGT 

Depuis 1981, la SGT a su se développer grâce à la prise en compte des exigences de ses clients, à 

l’observation et l’analyse d’un marché de plus en plus concurrentiel, ainsi qu’à l’implication de ses 

collaborateurs. 

Notre volonté est d’être considérés comme une référence parmi les fabricants de préformes. 

Nous sommes conscients de l’impact environnemental de notre industrie et pour cela nous respectons les lois 

environnementales en tant qu’entreprise ICPE. Nous souhaitons aller plus loin en améliorant de façon continue, 

depuis plusieurs années, nos impacts environnementaux. 

Pour prévenir et limiter la production de déchets 

► Nous travaillons sur la gestion de nos déchets pour favoriser leur recyclage, réduire de 20% la part 

annuelle de DIB d’ici 2022, et participer à l’économie circulaire locale ; 

► Nous recyclons des chutes de production ; 

► Nous favorisons les échanges locaux sur les bonnes pratiques en participant aux « Club 

Environnement » de la CCI Nantes / Saint-Nazaire. 

► Nous adhérons au mouvement Clean Sweep 

Pour réduire la consommation d’énergie 

► Nous avons fait le choix d’investir dans du matériel de génération récente, moins énergivore pour 

réduire de 5% nos consommations annuelles d’électricité d’ici 2020 et limiter les nuisances sonores : 

système de refroidissement, sécheurs, machines à injection ; 

► Nous renouvelons nos éclairages par des éclairages basse consommation 

Pour économiser les ressources 

► Nous avons investi dans la construction d’une usine de production de R-PET pour maîtriser la qualité 

de nos matières premières recyclées, d’optimiser les distances d’approvisionnement par un sourcing 

local ; 

► Nous travaillons depuis plusieurs années avec nos clients pour incorporer de la matière recyclée dans 

nos préformes de manière à atteindre les objectifs de la règlementation européenne (SUP) et donc 

d’être moins impactant sur les ressources fossiles ; 

► Nous développons avec nos clients des produits éco-conçus ; 

► Nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans l’allègement de nos produits ; 

► Nous réutilisons les emballages de produits finis qui sont des caisses en carton et pour certains de nos 

clients nous avons mis en place des emballages retournables en métal ou plastique ; 

► Nous avons localisé un nouveau site de production en région Est afin de réduire les distances de 

livraison pour un certain nombre de nos clients. 

Des ressources financières et matérielles sont mobilisées pour continuellement améliorer notre impact 

environnemental mais il ne pourrait être pleinement accompli sans la mobilisation et l’implication de nos 

collaborateurs, que nous faisons participer à nos démarches afin de les sensibiliser au-delà des formations que 

nous pouvons leur proposer. 
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Président de la SGT 


