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Politique Qualité - Sécurité - Environnement
Dans un environnement mondialisé très concurrentiel et dans le métier très réglementé de
la sécurité en mer, notre mission est de proposer à nos clients des équipements de sauvetage
innovants, à forte valeur ajoutée et compétitifs, conçus et réalisés dans le respect de
l'environnement, de la santé et la sécurité des personnes et des biens.
Nous devons être en permanence à l’écoute de nos partenaires (clients, distributeurs, soustraitants, affaires maritimes, administrations, fournisseurs, partenaires sociaux…) afin de
développer des radeaux, des systèmes d'évacuation intégrés et des services en phase avec les
besoins des marchés et en conformité avec les réglementations légales internes et externes
applicables à notre activité.
Notre politique Qualité-Sécurité-Environnement est déclinée annuellement sous forme d’objectifs
mesurables et concrets appuyés par des revues de processus mensuelles (indicateurs, SWOT, plans
d’actions associés).
Elle repose donc sur trois axes prioritaires:
1) Concevoir de nouveaux produits compétitifs à forte valeur ajoutée en réduisant notre
impact sur l'environnement (optimisation du cycle de vie et réduction des
consommations énergétiques) et en respectant la règlementation
2) Augmenter notre base installée radeaux et M.E.S, proposer des solutions plus globales et
développer nos services clients (via l’accompagnement du réseau : formations,
certificats, pièces détachées) en s’appuyant sur l’amélioration continue de tous nos
processus
3) Proposer des produits compétitifs, de qualité dans un délai satisfaisant pour le client en
améliorant les conditions de travail et en maintenant et développant nos compétences
en interne et en externe.
Tous les processus de l’entreprise sont impliqués dans cette démarche.
Je m’engage à mettre à disposition les moyens nécessaires à la mise en œuvre de notre
politique, au déploiement des objectifs et à l’amélioration continue du système de management
de la qualité, la sécurité et l’environnement dans le cadre des normes ISO 9001 et 14001. Je
m’engage également à promouvoir, animer et développer cette politique de façon efficace au sein
de notre site et demande à l’ensemble du personnel de s’impliquer quotidiennement dans cette
démarche.
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