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Le respect de la Qualité de nos prestations, de la Santé - Sécurité des personnes et de l’Environnement 

est la préoccupation traditionnelle et prioritaire de notre entreprise. Notre avenir reste lié à ce respect 

et aux valeurs qui en découlent.  

Les résultats obtenus depuis 1977 témoignent de nos efforts ; notre expérience est appréciée et notre 

réputation en est l’illustration.  

Cependant, pour assurer notre pérennité, il est nécessaire de maitriser les risques et de saisir les 

opportunités qui s’offrent à nous.  

Notre politique et notre Système de Management Intégré (SMI), dont la garantie de sa performance et 

de son efficacité m’incombe en tant que Directeur Général, ont pour missions de répondre aux objectifs 

suivants :  

• La définition et la mise en œuvre suivie et contrôlée par les membres de la Direction et 

toutes les autres fonctions managériales de la société, de notre stratégie définie dans le 

cadre du plan Cap 2020, 

• La satisfaction des besoins de nos marchés et l’amélioration de la satisfaction de nos 

clients et autres parties intéressées pertinentes,  

• La protection de l’environnement et l’amélioration de notre performance 

environnementale en maitrisant nos AES et nos risques environnementaux et en gérant nos 

situations dégradées, 

• Notre engagement collectif à répondre à nos obligations de conformité, des exigences 

réglementaires aux attentes de nos parties intéressées pertinentes, 

• La maîtrise de la santé - sécurité et de la qualité de travail de nos collaborateurs par 

une réelle culture de prévention des risques et par une politique de management et 

d’accompagnement des salariés, 

• La compétence de notre personnel, en identifiant nos compétences clés et en assurant via 

des formations régulières le maintien et la garantie de nos savoir-faire techniques et de notre 

professionnalisme, 

• L’amélioration continue qui nécessite la mise en œuvre de corrections, d’innovations, de 

réorganisations, de changements ou d’adaptations.  

Notre manuel QSSE, en conformité avec les normes ISO 9001 et 14001 et OHSAS 18001, décrit notre 

organisation et les principales dispositions de notre Système de Management Intégré.  

C’est donc l’outil qui permet de mobiliser chacune et chacun autour de nos objectifs qui 

sont évalués par nos indicateurs de performances en conformité avec notre stratégie.  

Le suivi de l’application des exigences et des évolutions de notre système QSSE sera conduit au travers 

de mesures, d’analyses, d’enregistrements dans le cadre des audits internes, des revues de processus 

et de la revue de direction. 

Je m’engage à mettre en application notre politique QSSE avec la plus grande rigueur, à 

mettre à disposition toutes les ressources et les moyens nécessaires à la performance de 

notre système et in fine de notre entreprise et je demande à tous d’y participer activement.  

 
Le 27/09/2017 
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