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Les fabricants d’abrasifs s’unissent pour mettre en œuvre de nouvelles 
mesures de durabilité et faire progresser l’ensemble de l’industrie. 

 

Depuis de nombreuses années Mirka s’engage pour une production et une utilisation responsable 

des abrasifs. Aujourd’hui, Mirka relève un nouveau défi avec d'autres fabricants européens d'abrasifs 

pour mettre en œuvre de nouvelles mesures d’écoresponsabilité dans le secteur avec le programme 

SEAM. 

 

Mirka est fière d'annoncer son adhésion à un nouveau programme européen axé sur la durabilité : 

SEAM « Sustainable European Abrasive Manufacturers - Fabricants européens d'abrasifs 

écoresponsables ». L'objectif du programme SEAM est de soutenir et d'aider les fabricants d'abrasifs 

sur leur chemin vers une croissance durable et des améliorations de la durabilité, principalement 

dans la production et la distribution. Pour être admise au programme, Mirka s’est conformée à une 

série d'exigences articulées autour des trois piliers fondamentaux du développement durable : 

l'environnement, le travail et l'économie. 

 

« Inscrire le développement durable dans la durée est fondamental et naturel dans les activités de 

Mirka. Le développement durable fait partie intégrante de notre vision : être l'entreprise la plus 

responsable et la plus durable de notre secteur. Pour nous, il a toujours été évident de ne pas gaspiller 

les ressources financières ou matérielles - les nôtres comme celles de nos clients. Cette vision du 

développement durable, nous l’exprimons à travers Nos engagements Responsables. Nos initiatives 

et réalisations économiques, environnementales et sociales sont décrites en toute transparence avec 

différents indicateurs de performances dans notre rapport de développement durable. Cela va de pair 

avec le nouveau programme SEAM », déclare Stefan Sjöberg, PDG. 

 

Les fabricants, fournisseurs et distributeurs d'abrasifs de grande, moyenne et 

petite taille se sont joints au programme SEAM pour établir une norme 

européenne sur la durabilité. Elle vise à tirer l'industrie vers le haut pour trouver 

le juste équilibre entre l'efficacité environnementale, la performance de 



Communiqué de Presse 

 

production, et la sécurité au travail. Toutes les pièces d'un puzzle qui améliorent la vie de la 

communauté, et sont des valeurs qui donnent une position forte aux entreprises européennes dans le 

monde. 

 

Plus d’informations sur nos engagements responsables : www.mirka.com/fr/durable 

___________________________________________ 
 

À propos de Mirka : 
 
Mirka Ltd est l’un des leaders mondiaux des technologies de finition de surface et offre des solutions 
complètes de ponçage reposant sur une large gamme d’abrasifs, de produits de polissage et d’outils 
au design novateur, tous à la pointe de la technologie. Depuis plus de 70 ans, Mirka s’impose comme 
pionnier en matière d’innovation technique. Les solutions novatrices de Mirka constituent un réel 
avantage pour les clients en termes de rapidité, de qualité et d’efficacité en vue de la finition de surface 
recherchée, elles leur permettent également de bénéficier de conditions de travail plus agréables et 
plus ergonomiques. Mirka, dont le siège social est à Jeppo en Finlande, réalise en 2018 un chiffre 
d’affaires de 286,7 M EUR. Présente dans le monde à travers 18 filiales (Europe, Moyen-Orient, 
Amérique du Nord et du Sud, Asie) et plus de 1 400 employés. 
 
À propos du SEAM (Sustainable European Abrasive Manufacturers) : 
 
Les membres du SEAM (Fabricants d’abrasifs européens écoresponsables) s'engagent à améliorer 
continuellement leur impact environnemental, leurs procédés de méthodologie de travail et de 
production. Le programme SEAM garantit que les membres SEAM, tous issus de la chaîne de valeur 
des abrasifs, fabriquent, traitent, fournissent, distribuent des abrasifs selon les normes de durabilité 
en matière d'efficacité environnementale (déchets, énergie, ressource), de santé, de sécurité et de 
procédés de production innovants. 
 
Site web : www.seam.earth 
Réseaux sociaux : 
linkedin.com/showcase/fepa-seam 
twitter.com/seamfepa 
instagram.com/seam.earth/ 
 
Pour plus d’informations : 
Mirka France Sarl 
Responsable Marketing Direct, Digital & Communication – M. Khier Guiza 
khier.guiza@mirka.com  
Tél. +33 (0)143 05 40 42 
www.mirka.fr 
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