POLITIQUE

QUALITE SECURITE & ENVIRONNEMENT
Forte d’une expérience aujourd’hui reconnue dans le domaine des traitements de surface, le groupe
GALVANOPLAST s’est attaché depuis près de 60 ans, à mettre en œuvre une démarche globale et cohérente
de développement durable de ses activités, pour ses clients, pour ses collaborateurs et pour ses partenaires.
Nous estimons que notre organisation dynamique, basée sur l’implication et la compétence des hommes,
nous permet d’évoluer dans un environnement de travail motivant, sain et sécurisé. Pour ce faire, nous nous
fixons des objectifs d’excellence et nous nous donnons les moyens de juger de leur efficacité.
Nous mettons en œuvre une politique d’amélioration continue qui se décline sur nos sites de production
suivant 3 idées fondamentales :
« Viser l’excellence »





par le développement des compétences et de l’autonomie de chaque collaborateur
par l’amélioration continue de notre productivité,
par une parfaite maîtrise des process et de la non qualité associée,
par la réduction de nos coûts, pour conforter nos clients dans leurs développements,
tout en conservant notre niveau de rentabilité.

« La santé et la sécurité au travail de tous, est, et restera notre priorité »



par la gestion dynamique du document unique de prévention des risques, auquel sont
associés l’ensemble du personnel, les parties intéressées internes et externes,
par le respect de la législation en vigueur.

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement »





Article 2 de la loi constitutionnelle n°2005-205

en prévenant les risques de pollution,
en maîtrisant les matières premières, les énergies, les rejets et les déchets,
en recherchant et en appliquant les meilleures technologies disponibles,
en respectant les exigences légales et autres exigences et en anticipant leurs évolutions.

Notre volonté affichée est d’être un acteur de référence dans le domaine des traitements de surface,
conformément aux exigences des référentiels IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN9100,
NADCAP pour conduire notre politique QSE. Tels sont nos engagements. Notre engagement dans le secteur
aéronautique, le décor, la projection thermique et notre implantation au Maroc sont une concrétisation de
notre stratégie de diversification mais également une reconnaissance de notre savoir-faire par de grands
acteurs des secteurs hors automobile.
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