
  
 

 

POLITIQUE D’ENTREPRISE POUR LA QUALITÉ, L’ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ 

Euro3Plast, entreprise leader dans le secteur du moulage d’articles en matière plastique pour le jardin, le mobilier 

et les animaux domestiques, a pour objectif premier la satisfaction du client, dans le respect des exigences de 

protection de la sécurité et de la santé des personnes et, plus généralement, de l’environnement. Dans un souci 

de développement continu, Euro3Plast oriente depuis toujours sa stratégie vers l’identification, l’évaluation et la 

gestion des événements et des actions qui pourraient compromettre sa capacité à atteindre ses objectifs. La 

Direction, avec la collaboration de l’ensemble du personnel d’Euro3Plast, vise à gagner le défi du changement qui 

caractérise l’actuelle situation socio-économique. 

Afin de mettre en œuvre ce qui précède, la direction de l’entreprise entend promouvoir et réaliser les activités 

suivantes : 

• incorporer la présente politique comme référence pour l’identification, la vérification et la mise à jour des objectifs du 

système de gestion intégré ; 

• connaître les besoins des clients, en percevoir à l’avance les attentes et agir pour leur donner entière satisfaction ; 

• se conformer d’une part à la législation applicable en matière d’environnement ainsi qu’en matière de santé et de 

sécurité au travail, et d’autre part à chacune des exigences internes, y compris la responsabilité élargie du producteur ; 

• s’engager à améliorer en permanence les performances en matière d’environnement ainsi que de sécurité et de santé 

au travail, en éliminant lorsque cela est possible les dangers, en réduisant les risques pour la santé et la sécurité au 

travail et en prévenant à la fois les accidents, les maladies professionnelles et la pollution de l’environnement ; 

• instruire, former et impliquer toutes les personnes travaillant dans l’entreprise sur les objectifs et les contenus du 

système de gestion intégré afin d’améliorer leur préparation professionnelle, de leur faire acquérir une mentalité orientée 

vers l’amélioration continue et de les sensibiliser aux opportunités et aux risques potentiels liés aux activités réalisées ; 

• fournir les ressources humaines et matérielles permettant de maintenir le système de gestion intégré actif ; 

• s’engager à consulter et à faire participer les travailleurs et leurs représentants aux activités du système de gestion 

intégré ; 

• impliquer les clients, les fournisseurs, les entrepreneurs et les collaborateurs extérieurs afin d’améliorer la chaîne de 

valeur des biens produits par Euro3Plast ; 

• garantir une relation franche et transparente entre l’entreprise et les organes de contrôle compétents ; 

• réduire l’impact environnemental de son produit, en en améliorant les performances tout au long de son cycle de vie. 

Euro3Plast s’engage à diffuser la présente politique à tous les niveaux opérationnels de l’entreprise, aux clients et 

aux fournisseurs extérieurs, en mettant le document à disposition sur son site www.euro3plast.com et en menant 

des actions d’information spécifiques, gérées par l’Espace qualité, environnement et sécurité. 

Barbarano Mossano, le 5 juillet 2019 

La Direction 

La présente politique a été élaborée conformément aux normes UNI EN ISO 9001:15, UNI EN ISO 14001:15 et 

UNI ISO 450001:18. Date de première rédaction de la Politique de qualité : 12/06/96. Date de première rédaction 

de la Politique environnementale : 10/02/00. 


