Politique Sûreté,
Sécurité, Qualité, Santé
et Environnement
Le management de KMG s’engage à fournir les
ressources humaines, techniques et financières
nécessaires pour observer les principes
suivants :
:

RIEN N’EST PLUS IMPORTANT QUE LA SECURITE!

•

Satisfaction totale du client : en fournissant des produits et
services qui répondent aux besoins et exigences actuelles et
futures des clients.

•

Amélioration : amélioration continue de notre performance
globale dans tous les domaines d’activité de notre entreprise.

•

Croissance : maintenir et s’améliorer constamment
conformément à un plan stratégique qui tient compte de la
technologie disponible, de la faisabilité économique et des
aspects financiers, afin d'assurer une stabilité de nos produits
et nos processus et une innovation technologique,

•

Satisfaction des employés : formation adéquate de tous
les employés en fonction de leurs compétences, de leurs
responsabilités et de leurs fonctions; Leur contribution doit
être reconnue et appréciée et ils auront l’opportunité
d’atteindre leur plein potentiel.

•

Gestion Responsable: travailler quotidiennement à protéger la santé et la sécurité de nos
employés, clients, collectivités environnantes, parties intéressées et personnes travaillant pour le
compte de l'entreprise, faire preuve de respect pour l'environnement, favoriser la prévention de la
pollution et respecter toutes les lois et règlements régissant nos activités, tenir compte du fait que
tous les accidents, les maladies professionnelles et les incidents environnementaux peuvent être
évités.
La direction s'engage continuellement à définir et à réviser les
objectifs fixés pour appliquer ces principes, à évaluer
l'efficacité et l'efficience de son organisation et à assurer une
amélioration continue.
La direction croit en l'application de systèmes de gestion
conformes aux normes internationales reconnues et
s'engage à maintenir ces systèmes pour la qualité,
l'environnement, la santé et la sécurité. Le cas échéant, ces
normes doivent être conformes aux principes directeurs de
la gestion responsable®.
La direction s'engage à communiquer ces principes afin qu'ils soient compris, acceptés et partagés
par tous les employés, les clients, les collectivités environnantes, les parties intéressées et les
personnes travaillant pour le compte de l'entreprise.
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