POLITIQUE DU SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION DE LA QUALITÉ ET
DE L'ENVIRONNEMENT
La direction d'IDM PIRINEO, entreprise spécialisée dans le calcul, la conception et la fabrication
d'équipements de traitement des eaux, est consciente de l'importance de privilégier les
concepts de QUALITÉ ET D'ENVIRONNEMENT pour garantir la compétitivité et la croissance.
En ce sens et compte tenu de la tendance actuelle du secteur et de notre volonté de fournir de
meilleurs services et produits à nos clients, pour assurer le respect de l'environnement, le Directeur
Général a décidé, d'intégrer les Systèmes Qualité et Environnement, définissant la stratégie
d'entreprise dans le cadre du Management Intégré, en suivant les lignes directrices énoncées
dans les normes UNE-EN ISO 9001: 2015 Systèmes de management de la qualité, UNE-EN ISO
14001: 2015, Systèmes de management environnemental, en tenant compte des exigences de
nos clients, légales et réglementaires.
À cette fin, chez IDM PIRINEO, nous maintenons l'engagement de déployer notre Politique
Qualité et Environnement dans toute l'organisation, et elle est disponible pour toutes les parties
intéressées, pour lesquelles nous établissons les principes et engagements suivants:


Effectuer un processus d'amélioration continue dans tous les domaines grâce à
l'établissement et la révision des objectifs (quantifiables et mesurables) et des objectifs,
ainsi que des produits de fabrication avec une technologie innovante.



Tenir compte des exigences établies par nos clients.



Assumer l'engagement de se conformer aux exigences applicables, à la fois légales et
réglementaires ainsi que d'autres auxquelles l'organisation souscrit..



Impliquer, motiver et engager tout le personnel à s'impliquer dans l'entreprise, ainsi que
sa formation, sa motivation et sa communication.



Faire de la prévention de la pollution l'un de nos principaux objectifs. Utiliser les resources
matérielles de manière rationnelle, favoriser les économies d'électricité et la reduction
de la production de déchets métalliques et électroniques.



L'application de mesures de contrôle pour réduire les risques, proportionnelles à la valeur
des actifs que nous possédons (personnes, médias, installations, communications,
systèmes, etc.) en fonction de l'analyse des risques réalisée et des niveaux du même
accepté par l'organisation



Informer nos employés, nos fournisseurs, nos collaborateurs et la société afin qu'ils
comprennent et participent à notre politique qualité et environnementale.

Nous promouvons le bénéfice mutuel par rapport au contexte et aux parties prenantes pour
protéger et améliorer l'environnement. Nous mettons en place des canaux de communication
ouverts afin de créer des synergies, partager des expériences et des bonnes pratiques.
La Direction IDM PIRINEO s'engage à accompagner cette politique afin d'atteindre les Objectifs
et les objectifs Qualité et Environnement.
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