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Politique Qualité et Environnement

Les sociétés LAVOLLEE SA & SIPA ACH BERTHIER & FIRMALIS ont toujours privilégié le service, la
qualité et la conformité aux exigences de sa clientèle, tout en respectant l’environnement. Cette volonté est
totalement partagée par nos fournisseurs. Ces engagements font partie des conditions du développement durable
de l’entreprise.
D’autre part, la réalité du marché Européen et la libre circulation des produits impliquent que toute entreprise
voulant sauvegarder et développer ses parts de marché doit prouver son aptitude à concevoir, fabriquer et
commercialiser des produits et services sur la base d’exigences et de normes internationalement reconnues.
Obtenir la certification ISO 9001-2008 et ISO 14001-2004 dans un contexte de plus en plus concurrentiel est
non seulement une reconnaissance de notre façon de travailler mais aussi un moyen d’améliorer nos
performances en veillant à l’efficacité de chaque action. Des objectifs qualités et environnementaux ont été
fixés en ce sens.
La Direction de LAVOLLEE SA & SIPA ACH BERTHIER & FIRMALIS a adoptée une politique qui
s’appuie sur ces axes prioritaires :
-

répondre aux exigences des clients et les satisfaire
assurer la confiance en notre rigueur et notre volonté en étant conforme à l’ISO 9001-2008
responsabiliser chaque acteur de l’entreprise
diminuer les non conformités
améliorer continuellement le système de management de la qualité et environnemental
respecter les objectifs qualités et environnements
prévenir les risques de pollution liés à notre activité
satisfaire les exigences légales et autres exigences applicables liées aux aspects
environnementaux identifiés.
- favoriser la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité des opérateurs
- accorder une priorité à l’ordre, rangement, propreté et hygiène de l’environnement de travail

Pour ce faire, LAVOLLEE SA & SIPA ACH BERTHIER & FIRMALIS comptent sur l’engagement,
l’adhésion et la volonté de tout son personnel, des sous-traitants et d’une manière générale de tout ses
partenaires.
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