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EcoStep - Le système de 
Management Intégré 
 

EcoStep est un système de management 
conçu spécialement pour les PME-PMI. 
 

 Ce système de management repose 
sur les principes classiques des systèmes de 
management visant à  : 
 

 Ä piloter l’ensemble des processus 
Ä réduire les coûts 
Ä assurer la sécurité industrielle 
Ä minimiser des risques 
Ä améliorer l’image de marque 

 

      A travers : 
 

 F amélioration continue des processus 
     F système documentaire organisé 
          F communication 

EcoStep et les systèmes de 
management certifiés 
 

EcoStep permet de jeter les bases 
nécessaires à un succès durable de 
l’entreprise et de créer les conditions 
requises de mise en conformités aux 
référentiels: 
 

 
ISO 9001, ISO 14001, EMAS, IFS, DLG 
OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000 

EcoStep LIFE 
Un projet européen avec 

 

 



 

        EcoStep un projet Européen 
 
      EcoStep a été initié par l’Allemagne, 
dans la région du Land de HESSE. 
Aujourd’hui ce projet s’étend à l’Europe sur 
les régions suivantes : Aquitaine  (France ) et 
Emilia Romagna (Italie). 
 

          EcoStep en Aquitaine 
 
     Le but de ce projet vise à accompagner 
les entreprises dans la mise en application 
de ce référentiel. 
En Aquitaine, l’accompagnement est 
destiné aux PME-PMI dans les secteurs 
industriels et vitivinicoles. 

 

 
 

 

EcoStep :  Gagnant-Gagnant 
 

Efficace pour l’industrie,  
pertinent pour l’environnement 

 
 

Avantages pour les participants : 
 

Une assistance lors de l’introduction 
du système de gestion intégré pour les petites 
entreprises, combinant gestion de la qualité, 
de l’environnement et de la sécurité au 
travail. 
 
 Grâce aux ateliers, au guide EcoStep 
et aux consultations individuelles sur site, 
vous pouvez introduire et appliquer EcoStep 
de façon plus rapide et plus structurée. 

 

DEVELOPPE INTEGRANT 

OUVERT 
ECONOMIQUE 

TOURNE VERS 
L’AVENIR 

Ouvert 
Adaptable à tous les secteurs 

Economique  
Coût de départ peu élevé 

Retour d’investissement important 
Tourné vers l’avenir 

Evolutif et révisable à tout moment au 
niveau technique, organisationnel 

ou réglementaire 

Intégrant 
La qualité, la sécurité au travail et la 

protection de l’environnement regroupés 
Développé  

Considéré comme une étape vers les 
systèmes de certifications 

Pourquoi dire oui à EcoStep ? 
 

 
EcoStep permet d’atteindre un niveau 

plus élevé en termes d’environnement en 
aidant les entreprises à améliorer leur 
organisation, à économiser des ressources et 
donc des coûts. 

Par conséquent, l’entreprise améliore 
durablement sa situation en termes de 
compétitivité. 


