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MPS aspire à être le partenaire privilégié qui apporte la

meilleure solution qui contribue au succès de ses clients.

NOTRE VISION

En partenariat avec ses clients, MPS développe et produit des

solutions innovantes alliant précision et performance.

MPS veille à ce que l'engagement envers la responsabilité

sociale des entreprises se traduise par des effets positifs pour

toutes les parties prenantes et l'environnement. 

Grâce à des équipes motivées et hautement qualifiées, MPS

accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs

produits.

1.

2.

3.

NOTRE MISSION

MPS, Micro Precision Systems AG, est une société suisse fondée

en 1936 sous le nom de RMB – Roulements Miniatures Bienne

SA. L'expertise historique de MPS se situe dans le domaine des

roulements linéaires et des vis à billes miniatures. MPS diversifie

ses compétences en développement, en usinage et en

assemblage, et conçoit  des produits et solutions sur mesure qui

se distinguent par leur fiabilité, leur niveau élevé de précision et

leur faible encombrement. MPS est actif dans plusieurs

industries, notamment le médical et l'orthopédie, l'horlogerie,

l'automatisation, l'aérospatiale, les sciences et l'optique.  De

plus, MPS s'appuie sur le savoir-faire de sa maison mère,

FAULHABER Group, pour les systèmes d’entraînement

électrique.

À propos de la société
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Dans un contexte d'entreprise en évolution, nous avons mis à

jour notre analyse de matérialité et à conduire une analyse de

nos priorités en matière de développement durable. Cette

évaluation repose sur la collecte d'informations provenant de

l'ensemble de nos activités. Notre engagement envers les parties

prenantes a également été déterminant. 

DOMAINE D'APPLICATION

MPS est sensible aux enjeux environnementaux mondiaux, à

notre influence et à leur répercussion sur nous, nos fournisseurs

et nos clients. 

Notre responsabilité est de nous engager envers ces défis et de

promouvoir un réel changement depuis notre premier

engagement environnemental public en faveur d'une activité

durable.

Nous nous engageons à sensibiliser et à impliquer les parties

prenantes dans les questions environnementales. Notre

déclaration de politique environnementale au niveau de

l'ensemble du groupe MPS, mise à jour chaque année, décrit

notre stratégie visant à réduire de notre impact environnemental

et à encourager des évolutions substantielles.

NOS VALEURS

CONFIANCE 

DURABILITÉ

PERFORMANCE

INNOVATION
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diminuer d'ici 2030 d'environ 20% l'intensité carbone (Scope

1 & 2) du groupe par rapport à 2021.

réaliser un plan de mobilité en 2023 et de réduire de 20%

son empreinte carbone lié à la mobilité d’ici 2025.

maintenir un procédé de prévention contre tout risque de

pollution de l'environnement.

MPS s'engage à réduire son impact sur l'environnement en
adoptant les stratégies et en fixant les objectifs
environnementaux ambitieux pour 2025 et 2030 suivants :

Réduction de l'impact sur le changement climatique

MPS s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre:

Et limiter ses rejets de composés organiques volatiles dans l'air:

Réduction et gestion des déchets

MPS s'engage par la promotion et la mise en place de pratiques

durables visant à une utilisation rationnelle et consciente de ses

ressources. Le groupe privilégie les ressources renouvelables et

minimise les déchets à tous niveaux de l'entreprise. La démarche

se structure autour de trois piliers: éviter, réduire et recycler. 

D'ici à 2024, nous allons mettre en place un système de suivi de

la part de tri et de recyclage des déchets ménagers. 
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S'approvisionner de manière responsable

MPS s’engage à intégrer dans son processus d’achat et son

choix de sous-traitants, l’analyse de critères environnementaux

et à en tenir compte lors de l’achat de nouvelles machines ou

lors de la mise en place de nouveaux procédés de fabrication. 

Soumettre 80% de ses fournisseurs principaux à un audit

environnementale pour 2024.

Efficience Energétique

MPS s’engage à mieux connaître sa consommation énergétique

par secteur d’activité afin de pouvoir proposer des axes

d’amélioration pertinents.

D'ici 2024, nous allons réduire notre consommation globale de

10% par rapport à notre consommation de 2021.

Conformité réglementaire, y compris la prévention de la

pollution locale et accidentelle

MPS s’engage à maintenir une veille réglementaire qui lui

permette d’assurer l’application de la réglementation

environnementale en vigueur, et à maintenir un contact étroit

avec les autorités cantonales de l’environnement.

Amélioration continue

MPS s’engage à vérifier régulièrement sa performance

environnementale, à fixer de nouveaux objectifs en fonction de

cette performance lors des revues de direction et à sensibiliser

son personnel sur ces enjeux environnementaux.

Nous allons mettre en place un système de suivi des parts de

matières premières principales renouvelables en 2023.
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Cette politique est révisée chaque année. Le comité

environnemental de MPS coordonne la politique et dirige les

révisions et mises à jour ultérieures. Nous rendons compte des

engagements de la politique sur une base annuelle dans notre

rapport de durabilité.

La politique environnementale du Groupe a été revue et

approuvée par les représentants suivants de MPS:

Bienne, le 12 décembre 2022.

MANAGEMENT DE LA POLITIQUE
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Nicola Thibaudeau
CEO 

Laura Rabbath
Responsable ISO 14001


