DECLARATION DE POLITIQUE QSEÉ

Politique QSE
2018
Ind. 0

-Acteur reconnu dans la transformation du Polyuréthane de produits pour systèmes d’étanchéité et de pièces
technique par injection plastique.
-Certifié depuis plusieurs années en matière de Qualité, de Sécurité, d’Environnement et récemment en Energie.
En 2018, Auray Plast a voulu donner une nouvelle orientation à sa stratégie industrielle en adoptant un nouveau
modèle économique : L’Industrie du Futur
Les nouvelles technologies intégrées dans les processus de production constituent un enjeu majeur pour notre entreprise
de manière à proposer à nos clients des solutions fiables, flexibles et de plus en plus compétitives.
Pour réussir cette nouvelle étape, nous avons besoin d’affirmer notre identité au travers d’un projet d’entreprise qui
rassemble nos valeurs et notre philosophie.
C’est dans cette logique que le projet « Phénix 2018-2023 » a été élaboré et validé avec l’ensemble des collaborateurs
pour améliorer en permanence l’efficacité du Système de Management Intégré.
Ce challenge est un maillon essentiel à la transformation de notre société pour développer son activité et attirer de
nouveaux clients et nous devons l’aborder par :
- Des relations de confiance avec nos collaborateurs dans un environnement de travail adapté
- L’innovation technique et l’industrialisation de nos process
- L’optimisation, la standardisation et la maitrise de notre production
- L’amélioration de nos flux d’information et de notre communication interne
- La formation du personnel
Auray Plast considère la Qualité, l’Environnement, la Sécurité, la Santé ainsi que l’Energie comme faisant partie
intégrante de sa responsabilité.
En conséquence, notre entité inscrit une nouvelle dimension dans son parcours d’amélioration continue pour atteindre
ses objectifs :
Qualité

En garantissant des produits et des services conformes aux exigences clients

Sécurité
En améliorant en permanence les conditions de travail de nos collaborateurs
Environnement
En respectant nos engagements en matière de Développement Durable et de protection de l’environnement
Énergie
En optimisant notre performance et notre efficacité énergétique

Cette nouvelle étape démontre la volonté de la société à améliorer l’ensemble des performances de son Système de
Management Intégré dans des conditions durables et efficaces.
Le SMI d’Auray Plast constitue une approche totale de la Qualité, de la Sécurité, de l’Environnement et de
l’Energie en garantissant la satisfaction de nos clients, en assurant la sécurité de nos collaborateurs, en maitrisant
nos impacts environnementaux et en améliorant notre performance énergétique.
Je m’engage à mettre en œuvre cette politique dans le respect de l’ensemble des exigences clients, réglementaires et
de mettre à disposition les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
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