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Politique Énergétique 2023 

Objet  

 

 

 

 
 

L’ensemble du site ROVIP de Ceyzériat est spécialisé en conception, vente, 
fabrication et assemblage de composants en matière plastique injectée pour 
différents marchés (Alimentaire, Gaz, Cosmétique…). 
 

ROVIP est activement engagée dans une démarche d’amélioration continue de 
Qualité (managée selon la norme ISO 9001) et de réduction des impacts 
environnementaux de ses activités (selon la norme ISO 14 001). Nous avons 
décidé d’améliorer notre performance énergétique en mettant en œuvre un 
système de Management de l’énergie (SMÉ) conforme à la norme ISO 50001. 

Objectif 2023 Améliorer la performance énergétique (consommation électrique)  
Objectif : 1 550 kwh / Tonne 

Améliorer la connaissance de nos installations techniques sur le site afin de 
pouvoir mieux identifier les leviers de performance. 

Axes de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour cela, nous avons choisi d’associer notre personnel aux axes suivants : 

 Concilier et maîtriser l’impact des évolutions des normes et de la 
législation relatives à l’énergie. 

 Mettre en place un système de management pour garantir l’amélioration 
continue de notre performance énergétique et prioriser les actions à 
engager. 

 Intégrer les enjeux de performance énergétique dès la conception des 
systèmes de production et dans le choix des investissements (bâtiment, 
outillages et matériels de production).  

 Mesurer et analyser nos usages énergétiques significatifs pour suivre la 
pertinence des actions menées.  

 Former notre personnel pour le responsabiliser et l’impliquer dans la 
performance des équipements utilisés. 

 Assurer régulièrement la mise à jour des documents de synthèse et de 
communication permettant à chacun de visualiser les progrès et le suivi 
des indicateurs.  

 

 

 

Equipe Energie 

 

 

 
 

Les moyens, le pilotage et la mise en œuvre de ces actions sont délégués à la 
commission énergie. 

 Guillaume MARVIE : Référèrent Energie 

 Djillali ATEK 

 Candy LAPLAGNE 

 Thibaut CADOUX 

ette organisation nous permet de garantir la disponibilité de l’information et des ressources pour atteindre 
les objectifs et les cibles. 
Cette politique sera mise à jour annuellement. 
 

                                                                      Emmanuelle PERDRIX 
 

 


