
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIKUS ambitionne la certification ISO DIN EN ISO 14001 
 

À l’avenir, la société WIKUS-Sägenfabrik s’engagera encore davantage dans le 
domaine de la gestion de l’environnement. Les raisons en sont les suivantes : 
les entreprises de production assument leurs responsabilités vis-à-vis d'une 
fabrication respectueuse de l’environnement. 
 
Spangenberg, le 11 août 2022 : Lors d'un évènement de lancement,WIKUS a 
instauré un projet consistant à appliquer un système global de gestion de la qualité au 
sein de sa structure d’entreprise. Objectif : une certification selon la norme DIN EN 
ISO 14001 pour ses systèmes de gestion de la qualité pour le second semestre 2023.  
 
Depuis 1996, la norme ISO 14001 constitue une référence reconnue à l’international 
pour les systèmes de gestion de la qualité au sein des entreprises. Elle définit la 
conception, l’application et l’entretien d'un système complet, ainsi que le contrôle et 
l’amélioration continues de celui-ci au sein de l’entreprise. Ainsi, elle représente un 
cadre et pose des directives supplémentaires pour la constitution et l’organisation de 
tâches ayant un impact sur l’environnement dans la structure de l’entreprise. En 
obtenant cette certification, les entreprises telles que WIKUS confirment auprès de 
leurs partenaires, clients et fournisseurs leur engagement indéfectible envers la 
sécurisation et l'optimisation de leurs prestations du point de vue de la protection de 
l’environnement. 
 
Cinq arguments en faveur de la certification ISO DIN EN ISO 14001 :  
 

• Un système de gestion de la qualité conforme au standard reconnu de 
mesurabilité et de comparabilité des mesures relatives à l’environnement lors 
de la production du portefeuille de produits de WIKUS  

• Une diminution globale des risques pour l’environnement grâce à l’application 
du système de gestion de l’environnement dans tous les domaines de 
l’organisation de l’entreprise WIKUS 

• Une exploitation respectueuse de l’environnement et une utilisation efficace des 
ressources améliorent la création de valeur lors de la production, et au-delà 

• Une surveillance et une amélioration constantes du standard, et des mesures 
elles que le développement permanent de solutions innovantes et 
respectueuses de l’environnement lors de la fabrication, mais aussi dans 
d’autres secteurs de l’entreprise 

• La sécurité juridique rendue possible grâce à des connaissances complètes 
dans le domaine de la protection de l'environnement, ainsi que pour les 
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exigences légales s'appliquant à une production respectueuse de 
l’environnement 

 
Un recours raisonné aux ressources permettant une fabrication respectueuse de 
l’environnement, et les économies d'énergie rendues possibles par des solutions 
innovantes accompagneront durablement WIKUS. WIKUS a obtenu une nouvelle 
certification selon la norme DIN EN ISO 50001 pour son système de gestion de 
l’énergie déjà en place. La certification selon la norme ISO 14001 que la société 
ambitionne pour son système de gestion de la qualité constitue une étape 
supplémentaire de son développement sur le long terme, qui lui permettra une 
exploitation globale respectueuse de l’environnement. Ici, l'optimisation des processus 
qui permettent d’obtenir davantage d’efficacité, d’une part, et l’amélioration 
permanente de la qualité des produits, d’autre part, occuperont également une place 
centrale.  
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Ill. 1 : La société WIKUS ambitionne une certification selon la norme DIN EN ISO 
14001. 
 

 
 
  



À propos de WIKUS 

 
WIKUS – LA MEILLEURE QUALITÉ « MADE IN GERMANY »  
WIKUS est l’un des leaders du marché dans le domaine du sciage de métaux et le plus grand 
fabricant européen de rubans de scie. Les utilisateurs dans le secteur de la production d’acier/du 
commerce de l’acier, dans les fonderies, dans le secteur de la construction de machines/d’outils, dans 
l’aéronautique/la navigation spatiale, dans le secteur automobile, dans la construction, dans le secteur 
de l’énergie, et dans bien d’autres secteurs, font confiance aux solutions hautement efficaces de 
WIKUS.  
 
Avec les meilleurs matériaux, les procédés de fabrication les plus modernes et des contrôles de 
qualité permanents, la société WIKUS installée à Spangenberg en Hesse du Nord depuis 1958 
respecte les normes les plus strictes lors de la fabrication des rubans de scie high-tech. Dans le 
même temps, le pouvoir d’innovation de cette entreprise familiale lui permet de mettre sur le marché 
des produits et des technologies de référence. En plus de sa gamme de produits performants, WIKUS 
offre de nombreux services adaptés aux différents produits. Des entreprises partenaires, ainsi que des 
sociétés de distribution et de services, assurent ainsi dans le monde entier un suivi personnalisé au 
niveau local. 
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