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Depuis toujours, le développement 
durable à long terme occupe une place 
fondamentale et naturelle dans les ac-
tivités de Mirka. Elle fait partie intégrante 
de notre vision, celle d’être perçue par 
les clients et les parties intéressées com-
me l’entreprise la plus responsable. Cette 
vision du développement durable, nous 
l’exprimons travers nos Engagements 
Responsables.

Cela signifi e que nous nous eff orçons 
de réduire au maximum l’impact sur 
l’environnement de l’ensemble de nos 
opérations et de notre processus de 
fabrication, tout en nous assurant que 
l’utilisation de nos produits participe à 
l’amélioration de leur ergonomie pour 
les utilisateurs fi naux et favorise un en-
vironnement de travail sain.

Ainsi, nous avons pour objectif de déve-
lopper des procédés de fabrication re-
spectueux de l’environnement et d’uti-
liser 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’approvi-
sionnement à l’échelle locale en ce qui 
concerne les matières premières, les 
composants et les services dans la me-
sure du possible, et un grand soin est 
apporté à l’audit et à l’approbation 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 fi nlandais 

sont situées à la campagne et nous 
continuons d’investir massivement dans 
nos installations de classe mondiale. Nous 
sommes fi ers, non seulement de nos 
capacités et de notre technologie, mais 
aussi de contribuer grandement, direc-
tement et indirectement, à la survie et 
µau développement de la région.

Bien sûr, nos solutions de ponçage sans 
poussière et nos outils ergonomiques 
sont devenus des incontournables 
pour nos clients. Cela constitue une des 
clés du développement durable, afi n 
que cela profi te jusqu’aux utilisateurs 
fi naux de nos solutions, et qu’ils soient 
en mesure de travailler de manière plus 
sûre, plus effi  cacement, et en gaspillant 
moins de ressources.

Il va sans dire que ces deux préoccu-
pations concernent également nos 
employés, ici chez Mirka. Ces dernières 
années, des investissements substan-
tiels ont été réalisés dans le dévelop-
pement et l’ergonomie en matière de 
santé et de sécurité. Cela s’est traduit, 
par exemple, par l’amélioration con-
tinue des postes d’assemblage de nos 
outils électroportatifs. Mis en place 
depuis plusieurs années, notre objectif 
« zéro accident » nous a poussé à cons-
tamment améliorer la sécurité et le bien
-être au travail au sein de l’entreprise, 
notamment pour atteindre des niveaux 
de classe mondiale. 

C’est un moment particulièrement ex-
citant pour le développement durable. 
Le Green Deal (Contrat vert) de l’UE est 
conçu pour favoriser une transition 
écologique majeure et de nombreux 
investissements seront consacrés à ac-

croitre et accélérer encore les étapes du 
développement. Mirka fait partie des 
membres fondateurs du programme 
Sustainable European Abrasives Manu-
facturer (SEAM), au sein duquel l’en-
semble des industriels européens des 
abrasifs œuvrent en faveur d’une inten-
sifi cation du développement durable.

Pour l’heure, le monde entier lutte contre 
la pandémie de la COVID-19. Jusqu’ici, 
en temps de difficultés ou de crises 
économiques, on avait plutôt tendance 
à lever le pied sur le développement dura-
ble, mais j’ai l’impression qu’aujourd’hui 
c’est diff érent.

Le Green Deal de l’UE, qui s’accom-
pagne d’une transition écologique et 
numérique, fera partie intégrante des 
plans de relance européens. J’espère 
que, malgré le fait que cette crise soit 
plus grave que les autres, la volonté et 
la capacité de mener à bien cette poli-
tique resteront fortes.

Vous trouverez de nombreuses infor-
mations sur les sujets abordés et bien 
plus encore dans le présent rapport sur 
le développement durable. Dans l’en-
semble, nous avons l’impression d’être 
fi dèles à notre vision qui consiste à de-
venir l’entreprise la plus responsable de 
notre industrie. Nous sommes fi ers de 
notre parcours, mais restons humbles 
face aux défi s qui nous attendent pour 
créer un monde plus durable. Nous 
nous engageons à faire notre part !
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