POLITIQUE GLOBALE

Electropoli

La marque « Electropoli » doit être synonyme de Qualité, de Services, de Développement, de Sécurisation, de
protection de l’environnement, de Satisfaction, pour l’ensemble des parties intéressées d’Electropoli, que ce soient les Clients,
les Actionnaires, les Fournisseurs, les Administrations ou son Personnel, sans aucune exception. Tout ceci est fait dans une
démarche d’amélioration continue, et en respectant ses obligations de conformités.
Les axes majeurs sur lesquels nous devons concentrer nos efforts sont les suivant :
Environnement :
La mise en place et le suivi d’un système de management de l’environnement selon un référentiel reconnu, l’ISO 14001, doit
permettre :
La maitrise et le contrôle de nos activités par la prise en compte des exigences réglementaires, mais également les
exigences de nos parties intéressées comme nos clients.
L’intégration d’une perspective de cycle de vie sur nos aspects environnementaux et des enjeux pertinents comme la
substitution de certains produits chimiques.
L’amélioration continue du système, de nos performances environnementales et plus généralement de la protection
de l’environnement dont la prévention des pollutions.
La sécurisation environnementale pérenne pour l’ensemble des partenaires Electropoli.
Nos actions déployées dans les plans d’actions environnement de chaque site doivent s’inscrire dans le cadre suivant :
-

Veiller au respect de la conformité : aux lois, aux règlementations et aux autres exigences de nos parties
intéressées comme le maintien de l’ISO 14001, applicables aux installations utilisées dans nos usines et à nos
modes de fonctionnement.
Prévenir : les émissions de rejets atmosphériques et aqueux, de déchets, de bruit et les déversements, ainsi
que les risques industriels et leurs effets afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes.
Favoriser : la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets plutôt que leur destruction ou leur
enfouissement.
Anticiper : les risques de pollutions à la source sur les procédés, les coûts et les impacts des matières
premières, des produits chimiques et des différentes énergies.
Améliorer : les moyens matériels et l’efficacité des traitements par des études de nouvelles technologies ou
produits de traitement, les moyens humains par la formation du personnel et la communication, et le
développement du système par un système de management Intégré QUALITE/ENVIRONNEMENT.

Satisfaction Client : Nous devons mettre l’ensemble des forces d’Electropoli à la disposition de nos partenaires, et
c’est pourquoi en tant que Directeur Général du groupe Electropoli, je m'engage ainsi que les salariés de l'entreprise à
travailler pour l'amélioration continue du système de management par la prise en compte des parties intéressées pertinentes
et des enjeux pertinents pour satisfaire aux exigences clients, réglementaires et autres.
Rentabilité : La rentabilité de chaque usine Electropoli est une obligation incontournable pour la satisfaction des
clients, de son personnel et de ses actionnaires. Pour assurer cette rentabilité, il est indispensable de maîtriser parfaitement
les processus pour accroître en permanence la productivité et l’efficacité du Groupe.
Innovation : Les prestations de Traitement de Surface, ainsi que les autres prestations proposées par Electropoli,
doivent répondre à des évolutions sur le court, moyen et long terme pour atteindre les objectifs de développement et de
pérennité d’Electropoli.
Sécurité : L’application rigoureuse des procédures et le respect des règles doivent garantir la sécurité de chaque
personne d’Electropoli ainsi que de ses visiteurs.
Croissance globale positive : Electropoli doit développer son savoir-faire à l’international, et accompagner ses clients
dans les pays étrangers, par croissance interne et/ou externe.
Electropoli doit également développer ses activités dans tous les secteurs industriels, en particulier les secteurs
en croissance et demandeurs de traitement de surface innovant. L’ensemble des procédés de fabrication devra être adapté
également aux autres secteurs d’activité, afin de réaliser une croissance rentable.
Chaque employé d’Electropoli a un rôle essentiel à jouer au quotidien, afin d’atteindre l’ensemble des objectifs
fixés, qui passe par une maîtrise totale du système de management.
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