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Mesdames, Messieurs,

Créée il y a 10 ans, Lungta se distingue par la maîtrise de la course écologique avec une
flotte de véhicules électriques non polluants et sans nuisance sonore.
Ce niveau de respect de l’environnement qui nous situe à la première place dans le domaine
du transport léger électrique en Ile-de-France, forme un tandem avec notre état d’esprit,
notre logistique pour apporter un niveau de qualité de service haut de gamme, fiable et
rapide à des prix accessibles.
La norme environnement référentiel ISO 14001 et la norme qualité référentiel ISO 9001
reçues en septembre 2012, s’appliquent à notre domaine d’activité ainsi qu’à l’ensemble du
personnel et des processus adoptés par Lungta.
Plus avant, elles formalisent la particularité de nos engagements et les valorisent auprès de
nos clients, de nos prestataires et de nos fournisseurs, lesquels s’inscrivent dans un système
de valeurs identiques à celles de notre entreprise.
Dans cette optique, notre responsable commercial (commercial@lungta.fr), est à votre
disposition pour vous faire parvenir le cahier des charges de ce que signifie concrètement,
au quotidien, notre engagement par ces deux chartes ISO. Le bureau Veritas et la Cofrac
vérifieront chaque année chez Lungta la validité de ces certifications au regard de leurs
normes.
En tant que fondatrice de Lungta, je suis impliquée au quotidien dans cette démarche. J’en
respecte les fondements et forme le vœu de nous améliorer encore dans le futur grâce à la
motivation et la force de proposition d’une équipe fidèle.

Mme Sabah Bianchi,
Fondatrice-Gérante.
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