POLITIQUE DE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT
Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Tout notre travail est orienté à comprendre les besoins et les attentes de nos clients ainsi que des autres parties intéressées.
Nous entendons satisfaire aux objectifs des biens et services en termes de qualité, coût et
délais, tout en respectant les exigences légales régissant notre activité.
La rentabilité de notre entreprise est notre garantie de futur. La solidité de l’entreprise et
la satisfaction des actionnaires sont deux objectifs qui ne pourront être atteints qu’en
générant un niveau de bénéﬁces suﬃsant et en ayant toujours une bonne perspective
d’avenir.
L’engagement de nos employés est la clé pour atteindre la qualité. Nous faisons tout pour
encourager la motivation, la participation, la formation et le développement de tous les
membres de l’organisation aﬁn d’assurer le succès de notre entreprise.
Les fournisseurs et les sous-traitants sont essentiels dans notre activité. Nous les considérons comme des collaborateurs. Nous cherchons à obtenir un bénéﬁce mutuel et nous
favorisons la créativité conjointe aﬁn que le client bénéﬁcie des améliorations de la qualité et du service, tout en bâtissant des relations à long terme.
L’amélioration continue est fondamentale pour notre succès. Nous devons chercher
l’essence de nos produits, de nos services, de notre capacité technique, de nos relations
humaines et de notre force compétitive, en déterminant les risques et les opportunités,
dans le but d’atteindre les objectifs que nous nous sommes ﬁxés.
La qualité et la sécurité relèvent de la responsabilité de tous. La qualité et la sécurité s’obtiennent à travers la prévention et non pas l’inspection. Chacun est responsable de la
qualité des produits et services qu’il génère.
Le respect de la société et de l’environnement sont deux aspects indispensables dans nos
activités. Nous cherchons à contribuer positivement à la société et à respecter l’environnement en réalisant notre travail.
L’un des objectifs de l’organisation est que l’activité se poursuive durablement, en préservant l’environnement et/ou l’intégration de la société ; gérer eﬃcacement les ressources
naturelles et énergétiques que nous employons et réduire les déchets que nous générons.
Cette politique de qualité et environnement est à disposition de toutes les parties intéressées qui en font la demande.
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