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Marrel obtient la certification 
ISO 14001

Les 4 unités de production (mécanique, 
chaudronnerie, assemblage et centre de 
montage sur châssis) ainsi que di�érents 
services impliqués ont été audités afin 
d’évaluer l’intégration des normes de l’ISO 
14001 dans les di�érents processus de 
l’entreprise.

C’EST AUJOURD’HUI UN CAP IMPORTANT QUI VIENT D’ÊTRE FRANCHI 
POUR MARREL GRÂCE À L’OBTENTION DE LA NORME DE CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE INTERNATIONALE ISO 14001, EN COMPLÉMENT DE 
LA CERTIFICATION ISO 9001 QU’ELLE DÉTIENT DEPUIS 20 ANS. 

Pour Jérôme Semay, Directeur Général de 
Marrel, « l’obtention de cette certification 
est pour Marrel la formalisation de 
procédures que nous avions à cœur de 
respecter depuis déjà longtemps. 
Cette certification permet de formaliser 
notre niveau d’exigence et de nous fixer de 
nouveaux objectifs dans le respect de 
l’environnement ; et il y aura toujours à 
faire. »

«CETTE CERTIFICATION PERMET DE FORMALISER NOTRE NIVEAU 
D’EXIGENCE ET DE NOUS FIXER DE NOUVEAUX OBJECTIFS DANS LE 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT; ET IL Y AURA TOUJOURS À FAIRE»

Samuel Chazot, Responsable QSE 
et Méthodes
« Marrel a depuis de nombreuses 
années intégré le respect de 
l’environnement dans ses priorités.
La certification environnementale 
ISO 14001 constituait un vrai défi 
qui a été réussi grâce, entre autres, 
au travail de nos équipes QSE et 
notre service maintenance, qui ont 
œuvré à la mise en place et au 
respect des critères propres à 
cette norme »

Marrel trie et valorise ses déchets de production depuis de nombreuses années

Une organisation certifiée démontre qu’elle 
prend en compte les impacts et facteurs de 
risques inhérents à son exploitation et 
engage des actions d’amélioration partout 
dans son fonctionnement.

Les produits Marrel Ampliroll® et 
Multibenne® sont aujourd’hui largement 
utilisés dans le secteur de la collecte de 
déchets et du recyclage ; à ce titre ils sont 
un maillon de la chaîne de l’économie 
circulaire. Il semblait alors naturel de 
formaliser les engagements et objectifs 
d’amélioration en terme de développement 
durable.
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14001:2015



Inventeur et fabricant de bras de levage 
Ampliroll®, de Multibennes®, de vérins 
hydrauliques et de compas pour les 
bennes, Marrel met son savoir-faire au 
service des entreprises françaises et 
internationales depuis plus de 100 ans.

Marrel propose des équipements 
personnalisés et adaptés à di�érents 
secteurs d’activités : environnement et 
recyclage, travaux publics, agriculture, 
collectivités et forces militaires.

Intégrée au groupe industriel italien Fassi 
depuis 2013, Marrel est aujourd’hui un 
leader mondial des bras de levage et des 
vérins hydrauliques.

50% de ses ventes sont réalisées à l’export 
grâce à une présence commerciale dans 
46 pays, aux 4 coins de la planète. 

La force de l’e�cacité !  

Marrel en chiffres 

L’esprit d’invention
LA CULTURE DE L’INNOVATION FAIT PARTIE DE L’ADN DE MARREL DEPUIS 
SA CRÉATION EN 1919, FAISANT D’ELLE AUJOURD’HUI L’UN DES LEADERS 
MONDIAUX DES BRAS DE LEVAGE HYDRAULIQUES.
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