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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE 19 JUILLET 2021, 18H 

 
Baikowski® à la pointe des certifications ISO 

 
 
Baikowski® annonce le renouvellement des certifications ISO 9001 et 14001 et l’obtention de la nouvelle norme 
ISO 45001 qui vient en remplacement de l’OHSAS 18001. L’intégration des systèmes de management QSE dans 
un Système de Management Intégré (SMI), permettent au Groupe d’optimiser de façon cohérente et équilibrée 
la démarche managériale, en alliant les questions de qualité, d’environnement, de santé et de sécurité en un 
seul et même système. 
 
Le système s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la performance globale de l’entreprise, 
offrant une réponse pertinente à de nombreux enjeux tels que :  

• Adaptation aux évolutions des marchés - dans certains secteurs et pour certains clients, la 
conformité aux normes ISO est un critère essentiel ; 

• Garantie de qualité des prestations, en conformité avec les attentes clients ; 
• Amélioration continue des processus ;  
• Motivation des collaborateurs et développement des compétences ; 
• Amélioration et sécurisation des conditions de travail ; 
• Activité respectueuse des normes environnementales ; 
• Respect des dispositions légales et réglementaires légales. 

 
Ainsi, Baikowski est désormais certifié  

• ISO 45001:2018 pour le management de la santé et sécurité au travail ; 
• ISO 14001:2015 et ISO 9001:2015 pour le management environnemental et de la qualité. 

 
Ces certifications attestent de l'engagement de tous les collaborateurs du Groupe dans une démarche 
d'amélioration continue sur les sujets de la qualité, de la sécurité, de l'environnement et du développement 
durable, et poussent à poursuivre un engagement permanent en ce sens. 
 

Prochain rendez-vous :  
29 juillet 2021 – Chiffre d’affaires semestriel 2021 

 
 
A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® 
est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le 
spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou 
revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-techs variés (éclairage, horlogerie et 
téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical).  
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