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Communiqué de notre Président

Depuis toujours, le développement durable 
à long terme occupe une place fondamen-
tale et naturelle dans les activités de Mirka. 
Elle fait partie intégrante de notre vision, 
celle d’être perçue par les clients et les 
parties intéressées comme l’entreprise la 
plus responsable. Cette vision du dévelop-
pement durable, nous l’exprimons travers 
nos engagements responsables. Cela signi-
fie que nous nous efforçons de réduire au 
maximum l’impact sur l’environnement de 
l’ensemble de nos opérations et de notre 
processus de fabrication, tout en nous as-
surant que nos produits sont bénéfiques 
pour la santé et l’ergonomie des utilisa-
teurs finaux.

Ainsi, nous avons pour objectif de déve-
lopper des procédés de fabrication respec-
tueux de l’environnement et d’utiliser des 
matières premières durables. Nos pâtes 
de lustrage aqueuses, bien plus adaptées  
aux besoins des clients et au respect de 
l’environnement que les pâtes à base de 
solvant, en sont une belle illustration.

Nous avons une politique d’approvisionne-
ment à l’échelle locale en ce qui concerne 

les matières premières, les composants et 
les services dans la mesure du possible, et 
un grand soin est apporté à l’audit et à l’ap-
probation de tous les fournisseurs. Nous ne 
sommes durables que dans la mesure où 
l’intégralité de notre réseau est soudée.

Les usines de Mirka sur le sol finlandais sont 
situées à la campagne et nous continuons 
d’investir massivement dans nos installa-
tions de classe mondiale. Nous sommes 
fiers, non seulement de nos capacités et 
de notre technologie, mais aussi de contri-
buer grandement, directement et indirec-
tement, à la survie et au développement 
de la région.

Bien sûr, nos solutions de ponçage sans 
poussière et nos outils ergonomiques sont 
devenus des incontournables pour nos 
clients. Au cours des dernières années, leur 
utilisation a été complétée par le dévelop-
pement de l’application myMirka®. Grâce à 
cette dernière, l’utilisateur peut surveiller 
l’exposition aux vibrations, par exemple, et 
donc améliorer considérablement sa santé 
et son ergonomie.

Il va sans dire que ces deux préoccupations 
concernent également nos employés, ici 
chez Mirka. Récemment, des investisse-
ments substantiels ont été réalisés dans 
le développement et l’ergonomie en ma-
tière de santé et de sécurité. Cela s’est tra-
duit, par exemple, par l’amélioration des 
systèmes d’éclairage sur nos sites.  Mis 
en place depuis plusieurs années, notre 
objectif « zéro accident » nous a poussé 
à constamment amélioré la sécurité et le 
bien-être au travail au sein de l’entreprise, 
notamment pour atteindre des niveaux de 
classe mondiale. 

Vous trouverez de nombreuses informa-
tions sur les sujets abordés et bien plus 
encore dans le présent rapport sur le dé-
veloppement durable.  Dans l’ensemble, 
nous avons l’impression d’être fidèles à 
notre vision qui consiste à devenir l’en-
treprise la plus responsable de notre 
industrie. Nous sommes fiers de notre 
parcours, mais restons humbles face aux 
défis qui nous attendent pour créer un 
monde plus durable. Nous nous enga-
geons à faire notre part !

Stefan Sjöberg, PDG


