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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MM Automobile Schweiz AG reçoit la certification ISO 14001:2015 

 

La norme ISO 14001:2015, reconnue à l’échelle internationale, définit les exigences 

fondamentales relatives à des systèmes de management environnemental dans les 

organisations. Les entreprises certifiées se distinguent, entre autres, par la mise en 

place d’une stratégie et d’objectifs environnementaux. Cependant, un critère 

essentiel de cette norme est également l’engagement dans un processus 

d’amélioration continue pour atteindre les objectifs prédéfinis en termes de 

performance environnementale.  

 

MM Automobile Schweiz AG a commencé le processus de certification avec cette 

objectif et, après un travail préparatoire minutieux et une journée de certification 

intense, elle a obtenu cette certification de reconnaissance. Bernd Hoch, Managing 

Director de MM Automobile Schweiz AG, voit dans cette certification bien plus que le 

simple effet externe : « Nous nous efforçons de maintenir l’impact environnemental 

de notre chaîne de valeur aussi faible que possible. Pour réaliser cela efficacement, 

nous nous concentrerons sur le respect du système de management 

environnemental selon ISO 14001:2015. Pour nous, la certification est non seulement 

un signe visible pour le monde extérieur, mais aussi un outil efficace pour atteindre 

nos objectifs environnementaux. Dans ce sens, nous remercions également nos 

collègues de Toyota Suisse pour avoir attiré notre attention sur cette certification. »  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

À propos de MITSUBISHI MOTORS 

Mitsubishi Motors Corporation est une entreprise automobile internationale basée à Tokyo (Japon). Elle détient 

un avantage concurrentiel majeur sur le marché des SUV, camionnettes, véhicules électriques et véhicules 

hybrides rechargeables. Depuis la production de sa première voiture il y a plus d’un siècle, le groupe Mitsubishi a 

fait preuve d’une approche ambitieuse et souvent révolutionnaire, développant un nouveau genre de véhicules 

et de technologies de pointe. Profondément ancrée dans l’ADN de Mitsubishi Motors, la stratégie de la marque 

plaira aux conducteurs ambitieux, prêts à bousculer les idées reçues et à accueillir le changement à bras ouverts. 

Dans cet esprit, Mitsubishi Motors a présenté sa nouvelle stratégie en 2017, exprimée à travers son slogan 

«Drive your Ambition» – la fusion d’une détermination personnelle et d’une attitude axée sur l’avenir, et le reflet 

du dialogue permanent entre la marque et ses clients. Aujourd’hui, Mitsubishi Motors s’engage à investir sans 

relâche dans les technologies innovantes, le développement de produits attrayants et d’un design séduisant, en 

vue de procurer de nouveaux véhicules authentiques et sensationnels à sa clientèle internationale. 

 

 

 

 

 

 

 


