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Unisub  travaille  à  rendre  son  développement  économique  et  touristique
compatible avec la protection de l'environnement et la qualité de ses services.

Cet objectif  est  particulièrement important pour nous puisque nous exerçons
notre activité au cœur du Parc Naturel du Montgrí, Medes et Baix Ter, et plus
précisément dans les environs des îles Medes.

Nos objectifs sont d'atteindre la pleine satisfaction de nos clients et la protection
de l'environnement,  grâce  à  l'amélioration  continue  de  la  prestation  de  nos
services et à la sensibilisation des travailleurs et des clients à leur empreinte
environnementale et à l'importance de la réduire au minimum.

Nous  nous  efforçons  de  maintenir  la  compétitivité  de  l'entreprise  en
garantissant  la prévention de la pollution,  en contrôlant  tous les aspects de
notre activité pouvant avoir un impact sur l'environnement, en faisant connaître
les  valeurs  naturelles  de  notre  environnement  et  en  intégrant  les  parties
intéressées dans le développement de notre activité. .

Pour cette raison, en 2018, nous avons pris la décision d'adhérer au système
ISO 14001. En 2020, Unisub a passé avec succès l'audit de l'engagement du
Système complet de qualité du tourisme dans les destinations (SICTED) et a
rejoint la Charte européenne du tourisme durable (CETS). La même année, il
obtient la certification GREEN STAR AWARE de PADI. En 2022, il obtient la
distinction de la Generalitat pour la qualité environnementale. Unisub continue
de renouveler ces accréditations et continue de faire partie de ces systèmes de
gestion et de qualité, pour assurer le meilleur service et une cohésion maximale
avec  l'environnement,  conscient  de  la  responsabilité  impliquée  dans  la
réalisation d'une activité en pleine nature et d'autant plus s'il provient d'un parc
naturel tel que les îles Medes, Montgrí Baix Ter.

Avec cet objectif, nous continuons à travailler avec la conviction que la gestion
de l'environnement est un facteur essentiel pour toute entreprise engagée dans
son environnement et dans la satisfaction de ses clients, qui prennent de plus
en  plus  en  compte,  lors  du  choix  d'une  activité,  ce  sera  son  empreinte
environnementale.

Tous les membres de l'entreprise sont impliqués dans cette prémisse, qui, par
un traitement cordial et attentif, travaillent pour l'excellence dans tout ce qu'ils
font pour fournir le meilleur niveau de service et d'information à tous les clients
et garantir l'entretien de l'espace dans ce qu'ils travaillent.
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