
FRONTIGNAN, le 24 aout 2017 

 

 

POLITIQUE ENERGETIQUE 

HEXIS S.A, spécialiste de la fabrication de films adhésifs pour la communication visuelle, et pour la 
protection de véhicules s’est engagée dans la mise en place d’un Système de Management de 
l’Energie (SMÉ) conforme à la norme ISO 50001 : 2011. 
 
Cette démarche volontaire nous permettra de maîtriser nos consommations énergétiques 
(électricité, gaz, carburant) sur le long terme, tout en améliorant de façon continue nos pratiques 
pour un usage énergétique rationnel, efficace et performant. Le périmètre du Système de 
Management de l’Energie couvre l’ensemble des sites Français du Groupe HEXIS (Frontignan, 
Hagetmau, Mery sur Oise et Villeurbanne). 
 

• Notre premier objectif sur la période 2015 – 2019 est de réduire notre consommation 
d’électricité de nos bâtiments de 2.5% par an en moyenne et par site couvert par le 
périmètre, tout en prenant en compte les variations météorologiques, de l’accroissement de 
l’activité et de la mise en place de nouveaux équipements, 
 

• Notre second objectif sur la période 2016 – 2019  est de réduire notre consommation de gaz 
de nos bâtiments (hors Mery sur Oise) de 2% en marge des aménagements d’ores et déjà 
réalisés sur le site de Frontignan, 

 

• Notre troisième objectif est d’informer et de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur la 
démarche énergétique, 
 

• Notre quatrième objectif est d’instaurer et de suivre une veille technologique nous 
permettant d’identifier les moyens et matériels technologiques nouveaux en matière 
d’économie d’énergie.  

 

C’est pourquoi, je m’engage personnellement à : 

- attribuer les moyens et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs initialement 

fixés,  

- respecter la règlementation en relation avec la performance énergétique 

- encourager l’achat de produits et services économes en énergie, 

- faire de l’amélioration continue de nos performances énergétiques, un objectif prioritaire. 

L’ensemble des résultats sera communiqué annuellement et une actualisation des objectifs, 

indicateurs de performance énergétiques, ainsi que notre politique énergétique seront faits en 

conséquence.  
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