
 

 

 

                                          

 
 

Recma Groupe, société coopérative à finalité sociale, est active dans plusieurs domaines: 
 
La sélection, le recrutement et l’encadrement de personnel en insertion socio-professionnelle 
en sous-traitance pour les secteurs du tri des déchets & du nettoyage industriel, des parcs et 
jardins et la gestion d’un centre d’affaires via la mise à disposition de locaux & d’ateliers pour 
des activités orientées vers l’économie sociale. En outre, Recma comprend une activité de 
collecte, de stockage et de prétraitement de panneaux solaires et de divers types de déchets 
non dangereux.  

 
Recma a pris la décision de mettre en place une démarche QE visant à garantir la pérennité de ses 
valeurs et donner un nouvel élan à sa communication externe. Dans ce sens, Recma Groupe a décidé 
de mettre en place un Système de management intégré, conforme aux Normes Internationales Iso 
9001/2008, Iso 14001/2004. Le périmètre d’application de la qualité souffre toutefois de l’exclusion 
des chapitres 7.5.3, 7.5.6. 

 
Ce faisant, la Direction de RECMA s’engage d’un point de vue environnement et qualité à :  
 

 Développer des activités visant à diminuer l’impact sur l’environnement à travers le tri, le recyclage et 
la réutilisation de matériaux ; 

 Améliorer continuellement la prévention de la pollution en mettant en œuvre un programme 
d’actions adéquat. 

 Réduire progressivement les impacts directs et indirects de ses activités sur l’environnement par une 
approche préventive ; 

 Améliorer sa politique d’achats durables de biens et de services favorisant les fournisseurs locaux ou 
d’économie sociale, les partenaires et la réutilisation / prévention et gestion de déchets ; 

 Assurer l’application et le respect continus de la législation et des règlementations applicables 
relatives à l’environnement ; 

 Favoriser des comportements responsables et pertinents par la formation, l’information et la 
sensibilisation des membres de son personnel sur les aspects liés à l’environnement ; 

 Sensibiliser ses partenaires, ses contractants et toute autre partie intéressée à la prise en compte de 
cette politique environnementale. 

 Développer des activités du projet de revalorisation, récupération et recyclage de  panneau 
photovoltaïques hors d’usage ;  

 Développer des activités de nettoyage industriel et parcs et jardins ; 

  Développer de la prospection directe en vue de l’intégration des anciens travailleurs dits 
« défavorisés » vers le secteur traditionnel ; 

 Consolider notre partenariat historique avec SITEL et avec nos clients actuels en nettoyage industriel 
et en parcs et jardins ; 

 Augmenter la base de clientèle en vue de permettre à un  nombre plus élevé de demandeurs d’emploi 
peu qualifiés de trouver un emploi stable et durable ; 

 Améliorer la gestion de chaque département de RECMA GROUPE, ainsi que leur autonomie financière 
en termes de rentabilité ; 

 Rechercher et le développer en vue de dégager de nouvelles pistes économiquement porteuses 
d’emploi. 
                                                                                                          

                                                                                               
Seraing,  le 30/10/2015                                                                                 Claudel Guitard 

 

 


