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En quelques années, le respect de l’environnement est devenu un enjeu significatif de 
développement économique. Les attentes des consommateurs, des donneurs d’ordres et la 
pression des pouvoirs publics dans ce domaine se sont accentuées. La reconnaissance de 
votre entreprise et de sa performance passent aujourd’hui par un engagement environnemental 
clair et transparent. Menighetti Parvis vous accompagne efficacement dans vos projets et vous 
propose des programmes répondant aux enjeux du Développement Durable, entérinés en 
France par le Grenelle de l'environnement. 

 

Avec la certification ISO 14001, nous nous conformons aux exigences réglementaires et autres 
exigences, valorisons notre orientation citoyenne tout en minimisant les risques de nos activités 
sur l’environnement et garantissons la qualité de notre conseil. 

Pour Menighetti Parvis, de grands axes d’amélioration des performances environnementales 
ont été approuvés et donnent lieu à un ensemble d’actions concrètes comme par exemple : 

 

✓ Une sensibilité du personnel à la préservation de l’environnement traduite par des 
habitudes de travail quotidiennes (réduction des déchets et de la consommation 
énergétique, d’optimisation des déplacements) 

 
✓ Des investissements notamment par l’achat de véhicules hybrides et de moyens 

technologiques offrant des solutions alternatives aux déplacements au travers d’outils 
collaboratifs (vidéo/téléconférence) 

 
✓ Une écoute active des parties prenantes pour répondre à leurs obligations 

 
✓ Une recherche constante d’innovation et de transversalité avec l’appui des experts du 

groupe AREP pour conseiller nos clients dans le cadre de leur projet en proposant des 
préconisations environnementales répondant à leurs choix stratégiques par une 
méthode de production des programmes techniques détaillés. 

 

Menighetti Parvis, filiale du groupe AREP, propose à ses clients des solutions tangibles pour 
adapter leurs projets et réduire leur impact environnemental. Pour ce faire, intégrer les 
préoccupations environnementales clé dès l'amont des réflexions sur un projet est primordial. 
En effet, la définition des objectifs de Qualité Environnementale à ce stade permet d'orienter les 
décisions stratégiques dans cette perspective. Ainsi, Menighetti Parvis accompagne les maîtres 
d'ouvrage dans la prise en compte des dimensions environnementales dans le cadre de leur 
projet jusqu’à la certification d'opération et de démarches volontaires.  

 

Cette démarche est intégrée à la maitrise de nos prestations par notre système de management 
de la qualité. 

 

Elle est un engagement de tous pour l’atteinte des objectifs fixés. 
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