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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 
Nafpaktos Textile Industry SA reconnaît ses responsabilités et obligations envers l'environnement naturel et 
artificiel, tout en envisageant la création d'une entreprise dont le nom deviendra synonyme de produits de 
haute qualité, fabriqués dans le respect de l'environnement. 
 
A cet effet, Nafpaktos Textile Industry SA met en place un Système de Management Environnemental 
conforme aux exigences de la norme EN ISO 14001: 2015 et de la législation en vigueur. 
 
La Direction de Nafpaktos Textile SA s'engage à: 
• La protection de l'environnement et la prévention/réduction de la pollution de ses activités. 
• L'amélioration continue de sa performance environnementale et de son Système du Gestion 
Environnemental. 
• Minimiser son impact environnemental, lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité 
et économiser les ressources naturelles tout au long du cycle de vie de ses produits. 
• Se conformer aux exigences légales régissant son fonctionnement ainsi qu'aux autres obligations de 
conformité que l'entreprise a acceptées. 
 
Avec le développement du système de gestion de l'environnement selon EN ISO 14001: 2015 qui concerne: 
la production, le stockage et la commercialisation de fil de coton 
 
l'entreprise détermine les paramètres environnementaux de ses activités et développe des procédures et 
des programmes pour l'amélioration continue de ses performances environnementales. En particulier, la 
Direction de Nafpaktos Textile SA Elle vise à: 
 

• Économiser les ressources naturelles en développant un système de suivi des consommations. 

• La gestion des déchets solides et liquides générés en privilégiant leur réutilisation et leur recyclage. 

• La sensibilisation, formation et information continues du personnel concernant les questions 
environnementales. 

 
Cette politique environnementale est publiée et communiquée à toutes les parties intéressées, tandis 
qu'elle est mise en œuvre et soutenue par chaque employé de l'entreprise. 
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