POLITIQUE
DO-DG-12

La société PERNAT EMILE a pour objectif d’être et de rester fournisseur de 1er rang de l’industrie Automobile,
tant au plan National qu’International.
Pour se faire, elle poursuit sa stratégie de développement afin d’atteindre une dimension internationale
parmi les premiers fournisseurs en décolletage sur ce marché.
Pour réussir ce challenge, au moyen d’une démarche de Management de la qualité prônant l’amélioration
continue, je mets en œuvre les actions nécessaires pour :





assurer la satisfaction des partenaires internes et externes,
améliorer la productivité
maîtriser les coûts de production (du personnel, des achats, des déchets
industriels, des rebuts)
améliorer l’outil de travail & les moyens mis en œuvre dans le respect de la
réglementation (moyens de production & infrastructure)

C’est dans cette même volonté d’amélioration continue que je m’engage dans la préservation de notre
environnement et donc je demande l’implication de l’ensemble du personnel dans une démarche
environnementale et sociétale nécessaire pour :







prévoir & maintenir en conformité nos sites de production aux lois, aux
règlements & aux exigences applicables à nos activités,
limiter les effets de notre activité sur l’environnement : mise en place de point de
collecte de déchets & optimiser les ressources (les plus utilisés étant les outils, les
produits pétroliers, les absorbants)
se conformer à la charte de bonne conduite de l’entreprise et à la charte anticorruption,
Assurer les conditions de travail adéquates pour la santé des salariés,
travailler en sécurité en respectant les consignes,

C’est avec la participation de l’ensemble de son personnel, que la Direction s’engage à atteindre ces objectifs
qualités et environnementaux, en intégrant et en privilégiant les aspects sécuritaires. Dans ce cadre, en cas
de signalement, contacter un des référents désignés par l’entreprise (cf. procédure interne PRRH2).
Directeur Général, je m’assure de l’application du système de management qualité environnement par
l’ensemble des équipes pour réussir et atteindre ces objectifs définis dans la revue de Direction annuelle.
Notre Manuel présente les réponses que nous apportons aux référentiels ISO 9001, IATF 16949 et ISO 14001.

Fait à Marignier, le 22 mars 2019
Eric Monteil

