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MTPS renouvelle son label SE
du DLR

MTPS, le spécialiste maintenance et entretien
du groupe Toufflin vient de renouveler son
label SE+ du DLR, référentiel sur la sécurité et
l'environnement visé par Bureau Veritas. 

" Sans parler de réels gains sur les prix de la
prestation, le label SE+ du DLR est un outil cousu
main pour nos métiers de la distribution et de la
réparation des matériels qui peut être quantifié sur
la baisse des non conformités et des accidents de
travail ", explique Olivier Mahieu, directeur de
MTPS, une société du groupe Toufflin, distributeur
Liebherr sur le Nord de la France.

Un travail collaboratif a impliqué la trentaine de salariés de MTPS, les opérationnels sur
le port des EPI, le respect des règles de sécurité sur chantier et la prévention contre les
pollutions accidentelles, mais aussi les administratifs qui ont suivi un stage de
secourisme. " Programme fédérateur pour nos salariés, rassurant aussi nos clients
industriels que nos fournisseurs de matériels, le label SE+ du DLR est un puissant
facteur de progrès pour l'entreprise ", ajoute Olivier Mahieu. 

Le renouvellement aujourd'hui validé par Bureau Veritas illustre le bon fonctionnement
de la démarche qualité, sécurité et environnement de MTPS. " Avec deux ans de recul,
nous tirons un bilan très positif, peu contraignant et très éducatif du label SE+. Nous
avons aussi intégré les principes de qualité et de sécurité dans la conception de nos
nouveaux locaux à Vitry-les-Reims et bientôt de nos installations réhabilitées de
l'agence du Nord située à Templemars à côté de Lille ", reprend encore Olivier Mahieu.

Par FP, le 09/12/2013
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