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A – POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 
Fondée en 2007 par Rémy Mangano, Xtreme Filtration Performance est depuis l’origine concernée au premier degré par 
les questions environnementales. En effet, son fondateur a longtemps travaillé dans le domaine maritime, notamment les 
filtres auto-nettoyants, avant de prendre conscience du gâchis que provoque la filtration automobile traditionnelle et son 
énorme impact environnemental. Ainsi la protection de l’environnement est au cœur de notre raison d’être. 
 
Poursuivant sa réflexion d’amélioration de son fonctionnement et de sa performance, XFP souhaite mettre en place un 
système de management environnemental, avec comme objectif la certification ISO 14001 en 2017. 
  
Cet engagement se retranscrit à travers la nomination d’un responsable environnement, Benjamin Barthier, qui sera 
chargé de mettre en œuvre cette démarche environnementale avec le soutien de tous les salariés de XFP. 
 
Le système de management s’appliquera à l’ensemble des activités maîtrisées directement par XFP, à savoir :  

- Conception 
- Assemblage 
- Expédition 
- Pose et maintenance de nos filtres à huile 
- Marketing et force de vente 

 
XFP souhaite également porter son attention sur les activités qu’elle peut influencer tout au long du cycle de vie de ses 
produits (fabrication par nos sous-traitants, utilisation par les clients, etc.). 

 
Quatre axes principaux d’amélioration continue ont été identifiés pour permettre de définir les objectifs que la société 
souhaite atteindre :  

1. Adopter une attitude responsable vis-à-vis de nos consommations d'énergie et des ressources naturelles  
2. Maîtriser les risques environnementaux liés à la fabrication et la pose de nos produits  
3. Optimiser les modalités d'élimination de nos déchets 
4. Assurer une validation indépendante des bénéfices de notre produit pour nos clients et l’environnement 

 
En parallèle de ces axes d’amélioration, d’autres sujets de fond seront traités, tels que, la protection de l’environnement, 
le respect de nos obligations de conformité, le développement de la conscience environnementale du personnel et la 
maîtrise des situations d’urgence. 
 
Je compte sur l’implication de tous pour mener à bien ce projet et permettre que le respect de l’environnement soit 
toujours plus un réflexe dans notre entreprise. 
 
 
Nicolas LESCURE 
Gérant 
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