
L’Echo
du SITE

N°68 - OCTOBRE 2018 - BULLETIN TRIMESTRIEL INTERNE

Edito

Bertrand PIETTRE
Directeur d’Etablissement

En septembre 1993, je découvrais l’usine 
Hutchinson de Chalette/Loing pour y faire 
mon projet de fin d’études. 25 ans après, 
la direction de ce site m’est confiée pour 
poursuivre son évolution. Je remercie 
Yannick NICOLE pour le travail réalisé 
durant 10 années.

Grâce à vous et riche de 165 ans d’histoire, 
ce site est pourvu de nombreuses 
compétences, de nombreux métiers et 
produits qui répondent aux besoins des 
clients. Ces réalités constituent un socle 
précieux pour l’avenir de l’établissement. 

Nous constatons que les marchés sont 
en évolution. La filière Automobile, par 
exemple, est bousculée par la nécessité 
de baisser les émissions de particules, 
CO2 et NOx. Les solutions de demain pour 
répondre à ces mutations sont à construire 
ensemble. 

Bien évidemment, ceci passera par des 
changements, parfois importants, qui 
affecteront le quotidien. Entre autre, 
la mobilité interne, l’apprentissage de 
nouveaux métiers, l’introduction de robots 
ou cobots et, enfin, la digitalisation qui 
sont autant d’axes que, dès à présent, nous 
devons travailler. 

Fort de son héritage et de votre engagement, 
notre site a les atouts pour réussir les défis 
présents et à venir.

Merci à chacune et chacun.

A LA UNE

EN ROUTE POUR L’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE !

Marie-Hélène FIGUET
Service Environnement

Pour un site industriel comme le nôtre, nos consommations en 
énergies, en matières premières ainsi que nos émissions  comme 
les rejets dans l’air, dans l’eau et dans le sol sans oublier les 
déchets, ont un impact fort sur l’Environnement. 

Cet automne, nous avons passé sans difficulté 
l’audit de suivi 1 sur le Système de Management 
de l’Environnement suivant la norme ISO 
14001. Nous devons faire des progrès sur 
la vision à long terme pour la protection 
de l’environnement en travaillant sur nos 
objectifs et en anticipant la réglementation. 

Pour mesurer notre maturité environnementale dans les 
différents secteurs du site, nous avons mis en place une grille 
avec différents niveaux – la roadmap – sur la base d’ateliers 
brainstorming avec les personnes du terrain. Cette grille a déjà 
été testée sur 3 secteurs et elle va être dupliquée à l’ensemble 
du site et servira de méthode de progression vers l’Excellence 
Environnementale !

Le service Environnement est votre disposition pour répondre à 
vos questions au : 52.34  ou à  marie-helene.figuet@hutchinson.com

NOUVEL INTRANET !

Un nouvel intranet est maintenant en page d’accueil de votre navigateur ! 
Cet outil permet une communication plus dynamique et un accès à l’ensemble 
de vos outils de travail. Il est voué à évoluer selon vos besoins. 

Pour plus d’informations contactez : 
Aurélie GAC (5490) ou à aurelie.gac-e@hutchinson.com
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