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SOME S.A. a été fondée en 1973 par les associés Joan Solà et Ramon Mena, qui décident alors de faire du petit 
atelier des débuts une véritable usine de production industrielle. Après avoir fait l’objet de nombreux changements 
et agrandissements, l’entreprise fait actuellement figure de référence dans l’estampage et l’emboutissage d’ensem-
bles métalliques pour des pièces aux standards élevés, en travaillant notamment pour le secteur de l’automobile. 

L’implantation de SOME, SA dans un environnement singulier et à haute valeur naturelle tel que Sant Quirze 
de Besora, dans le Bisaura, et à proximité d’un grand cours d’eau connecteur d’écosystèmes tel que le Ter, ont 
insufflé les valeurs de l’entreprise dès le début, à savoir le plus grand respect pour l’environnement en l’utilisant 
comme critère principal dans la conception de nos installations et processus. 

Ce profond respect pour le territoire qui nous entoure a défini le caractère de l’entreprise, qui ne s’est pas limitée à 
se conformer à la législation en vigueur et s’est engagée à aller bien plus loin, en définissant un système de mana-
gement environnemental basé sur la norme ISO 14001 et certifié depuis 2003, qui a été amélioré et adapté au fil des 
ans jusqu’à devenir un élément stratégique qui influe sur l’ensemble de notre organisation de façon transversale.

La transversalité transmet à tous les niveaux de l’entreprise les principes élémentaires de protection de notre envi-
ronnement, basée sur la lutte contre le changement climatique, l’économie et l’utilisation des ressources naturelles, 
la prévention de tout type de pollution, le respect pour le territoire et l’amélioration continue de tous ces aspects. 

Cet engagement se décline sous la forme des objectifs permanents suivants :

· La législation en vigueur est notre point de départ en matière d’environnement. Nous nous conformons 
strictement à celle-ci et établissons d’autres critères volontaires encore plus ambitieux. Dans ce cadre, la 
lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de CO2 jouent un rôle déterminant. 

- La transversalité de notre modèle permet que le système de management environnemental mis en 
œuvre garantisse l’utilisation responsable de ressources, via l’adoption et l’échange de bonnes pratiques. 

- Définir nos produits et processus de manière à ce que, sans perdre en qualité, ils atteignent les objets 
environnementaux établis via la promotion de la réutilisation et du recyclage. 

- Former nos salariés de manière appropriée et les doter des ressources adéquates en vue qu’ils parti-
cipent activement et efficacement, puisqu’ils constituent une pièce clé pour le bon fonctionnement du 
système de management environnemental. 

- Implanter la politique à tous les niveaux de l’entreprise, tel un élément capital de notre culture. Diffuser 
cette politique auprès de notre chaîne d’achats, en promouvant ainsi le respect pour l’environnement et un 
achat responsable.

- Communication externe efficace visant à diffuser auprès de nos collaborateurs et parties prenantes les 
valeurs de cette politique afin qu’ils y prennent part activement. 

- Amélioration continue pour rendre nos processus plus efficients et plus durables, et avec un meilleur 
comportement environnemental, en établissant des critères et des indicateurs adéquats. 

Sant Quirze de Besora, février 2022.
Yago Torrent, Directeur général SOME Group
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