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     COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 18 janvier 2016 

 

 

MCI obtient la certification ISO 50001 pour son 

management environnemental  

 

MCI, spécialiste de la réfrigération commerciale, réfrigération industrielle 

et du génie climatique  a décroché la certification à la norme ISO 50001 

pour son engagement en faveur de l’environnement. 

La norme ISO 50001 pour un management de l’énergie efficace 

La norme ISO 50001 vise à accompagner toute organisation pour un meilleur usage de 

l’énergie afin de réduire la consommation énergétique, réaliser des économies et à faire face 

au réchauffement climatique. Une norme qui pourrait avoir un impact sur près de 60% de la 

consommation énergétique dans le monde. 

MCI, un partenaire engagé 

Dans la lignée de la COP21 et des préoccupations actuelles, MCI a souhaité renforcer son 

efficacité énergétique et s’inscrire dans une démarche efficace et durable. L’objectif de cette 

certification permet à la fois d’établir un constat des consommations d’énergie de l’entreprise, 

d’identifier des actions correctives et de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux 

pratiques quotidiennes à adopter.  

L’engagement de MCI dans cette démarche s’inscrit sur le long terme et oriente ses efforts sur 

la gestion des déchets, le recyclage, la diminution de la consommation de papier, d’eau et 

d’énergie. Les mesures mises en place vont permettre à court terme de nouvelles économies 

d’énergie mais également de réduire les coûts internes. 

« L’obtention de la certification ISO 50001 est la reconnaissance de notre investissement et 

expertise dans le domaine de la performance énergétique. Cette démarche rentre dans la 

stratégie de MCI qui vise, à la fois dans son fonctionnement au quotidien à s’engager dans 

une démarche de préservation de l’environnement mais également dans nos réponses et 

solutions apportées à nos clients. C’est une démarche initiée par la direction mais également 

portée par l’ensemble des collaborateurs ce qui démontre un réel engagement de nos 

équipes.» déclare Philippe Invernizzi, Président de MCI. 
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MCI est un spécialiste de la réfrigération commerciale & industrielle, et du génie climatique. Présente 
sur l’ensemble du territoire national avec 46 agences et antennes, MCI mets à disposition une équipe 
d’experts qui intervient sur toutes les phases d’un projet : étude, conseil, conception, installation et 
maintenance. MCI contribue également à la maîtrise de la performance énergétique. 

mailto:emilie.louf@mci.fr
http://www.mci.fr/

