NOTRE POLITIQUE QUALITE ET
ENVIRONNEMENTALE
MECOJIT, de par son cœur de métier, se situe au cœur de la Transition Energétique. Ce secteur d’activité
n’est pas un hasard, mais un choix fait en 2006 par conviction écologique. Les dirigeants, auparavant
œuvrant dans le domaine de l’aéronautique et la machine outils, se sont en effet interrogés à ce momentlà sur la finalité de leur travail, l’héritage qui serait laissé aux générations suivantes.
Parti d’une feuille blanche, MECOJIT a aujourd’hui dépassé les 110MWc installés en toiture uniquement,
soit environ 700 000m2 couverts, et 370 000 t CO2 économisées (pour une durée de vie estimée des
installations de 30 ans).
Cette croissance significative mais raisonnée et maîtrisée ne s’est jamais faite au détriment de la
satisfaction de tous nos clients. Ainsi, notre certification ISO 9001 :2015 obtenue en début d’année 2020 est
venue concrétiser des efforts, mais surtout des méthodes de travail et un état d’esprit d’entreprise
entièrement tournée vers la satisfaction de nos clients.
Cela a été l’occasion d’améliorer nos process de travail, tâche loin d’être terminée, ceci dans le cadre
de la recherche continue d’amélioration de nos prestations et services. Les gisements d’amélioration sont
encore nombreux, les process sont encore à solidifier.
Mais déjà, et ce malgré les turbulences d’une pandémie mondiale, les premiers effets sont là : Mecojit
est reconnu, tant par ses clients que ses prestataires, comme un partenaire fiable, de qualité, et sensibilisé à
leurs problématiques, comme en attestent l’intérêt qu’ils nous portent (appels entrants) et leurs retours dans
les enquêtes de satisfaction.
Nous avons également mis en place une démarche qualité environnementale. A travers celle-ci,
conformément à la règlementation en vigueur, nous nous engageons à nous conformer aux exigences
applicables en matière de respect de l’environnement. Nous sommes dans une dynamique d’amélioration
continue de l’efficacité de notre système de management ISO 14001 afin de préserver l’environnement et
réduire avec méthode et ambition notre consommation d’énergie. « Consommer le moins possible (pollution,
déchets, énergie …) en produisant le plus d’énergie verte possible ! »
Nous nous fixons pour 2022 les objectifs suivants :
-Malgré le contexte mondial difficile, fiabiliser les délais de nos sous-traitants partenaires, en leur
apportant des outils et des méthodes de travail pour y parvenir,
-Obtenir la certification ISO 14001 : 2015 sur toutes nos prestations.
-Entreprendre une veille règlementaire environnementale relative à notre cœur de métier
- Apporter à nos clients des solutions innovantes sur le marché, comme les ombrières Mecopark
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