
 

 
 

 
 

POLITIQUE INTÉGRÉE QUALITÉ ET 

ENVIRONNEMENT 

 

Par volonté de la DIRECTION, les Responsables de la qualité et de l’environnement d'Ebakigroup, 

groupe d'entreprises dédiées à la « découpe laser, découpe plasma et oxycoupage, pliage, 

grenaillage, imprimation et filetage de pièces en acier au carbone, inoxydable et aluminium » ont 

établi et mis en œuvre un Système Intégré de la Qualité et de l'Environnement basé sur les 

exigences des normes UNE-EN-ISO 9001 « Systèmes de gestion de la qualité. Exigences » et 

UNE-EN-ISO 14001 « Systèmes de gestion environnementale. Exigences et lignes directrices 

pour leur utilisation ». 

Notre mission est de fournir à nos CLIENTS le meilleur produit dans un cadre de protection 

de l'environnement. 

Pour assurer l'avenir de notre société et lui apporter une valeur ajoutée, notre objectif est d'être 

reconnus par nos clients comme LEUR FOURNISSEUR DE CONFIANCE. 

 

 
Pour atteindre cet objectif, nous nous engageons à : 

 

- Fournir ce PRODUIT en fonction des besoins de nos clients. 
 

- Fournir à nos CLIENTS la meilleure disponibilité dans les PRIX et les DÉLAIS DE 

LIVRAISON. 

- Se conformer à la LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE en vigueur applicable à toutes 

nos activités, produits et services, ainsi qu'à la NORMATIVE actuelle de chaque produit. 

- PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT, en prévenant, minimisant et, dans la mesure du 

possible, en éliminant la pollution et les perturbations nuisibles à l'environnement. 

- AMÉLIORER EN PERMANENCE l'efficacité de notre système de gestion de la qualité et de 

l'environnement. 

- Fixer DES OBJECTIFS QUALITÉ ET 
ENVIRONNEMENT. 

 

- Formation continue et qualification du personnel comme instrument en matière de 
qualité. 

 

- S'adapter à l'évolution/aux technologies du marché. 
 
 
Cette politique est un cadre de référence pour établir et revoir les objectifs qualité et 

environnement. L’EXÉCUTION et le SUIVI de ces objectifs seront assurés par la DIRECTION et 

les départements QUALITÉ et ENVIRONNEMENT. 

Cette Politique sera examinée dans les révisions du système par la direction.  
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