
  

 

  

  

  

Coolworld est titulaire des certifications ISO 9001 (qualité), ISO 45001 (sécurité) 

et ISO 14001 (environnement). C'est avec grand plaisir que nous expliquons 

comment Coolworld traite l'environnement et la durabilité et que nous constatons 

ce que cela apporte à nos clients.  

  

Contribution environnementale  

Coolworld s’engage en faveur de la durabilité et continue d’investir en 

permanence dans des développements et des mesures dans ce domaine. Nous 

facturons à nos clients une contribution aux coûts de ces développements sous la 

forme d’une Contribution environnementale. Cette Contribution de 2,5 % est 

calculée sur la base des montants nets mensuels de location, transport et main-

d'oeuvre. Ce supplément figurera désormais sur vos factures mensuelles.  

  

ISO 14001  

ISO 14001 est la  norme  internationalement acceptée des exigences dans le 

domaine des systèmes de gestion de l’environnement. Un système de gestion de 

l’environnement sert à élaborer une politique environnementale adaptée à 

l’organisation et à assurer sa mise en œuvre. Coolworld a récemment été certifié 

par DNV parce qu’il a démontré avoir dans ce domaine des processus adéquats 

et investir massivement dans les hommes et les moyens en vue de développer et 

d’améliorer continuellement sa politique d’environnement et de durabilité.  
  

Comment procède Coolworld exactement ?  

Coolworld adapte continuellement son organisation à l’évolution de la législation 

et de la règlementation et s’efforce même d’être à l’avant-garde des 

développements dans plusieurs domaines.  
Voici quelques exemples concrets de ces activités de Coolworld :  

- Investissements incessants dans de nouvelles machines répondant aux 

normes qualitatives et environnementales les plus élevées  

- Développement et investissements permanents dans des machines 

fonctionnant avec des réfrigérants naturels (notamment le CO2)  

- Contrôle et adaptation de notre flotte existante, afin de continuer à 

garantir l’application des réfrigérants autorisés  

- Révision et adaptation perpétuelle du processus de location, pour assurer 

la livraison de solutions durables spécifiques aux clients et organiser cela 

de la manière la plus durable possible  

- Faire examiner les procédures internes en permanence par des consultants 

indépendants et un organisme de certification (DNV)  

- Attention soutenue pour une distribution optimale et respectueuse de 

l’environnement, notamment en réduisant autant que possible les 

distances de transport, grâce à la planification optimale des dates de 

livraison et d'enlèvement et à travers le verdissement du parc automobile.  
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Si vous avez des questions au sujet de nos certifications, de notre travail ou de la 

modification de nos factures, n’hésitez pas à contacter votre contact habituel,  ou 

appelez le numéro central et demandez l’un des employés du service des ventes.  
  


