Politique QSE Spirax Sarco
Notre Objectif :

Créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes et concevoir un monde plus efficace, plus sûr et plus durable.

Notre vision :

Être le choix de prédilection de nos clients pour les solutions durables d’énergie thermique et de vapeur.

Notre mission :

Créer de la valeur pour nos clients grâce à des solutions de durabilité innovantes, en tirant parti de l’expertise de notre organisation inclusive et diversifiée.

Nos engagements :

Satisfaire aux exigences qualité, sécurité et environnementales de nos clients et des parties intéressées
Mettre en place les processus appropriés qui seront suivis, audités et constamment améliorés afin d’atteindre ces objectifs
Développer les connaissances et les compétences des collaborateurs sur l’ensemble de nos missions
Respecter les règlements et les exigences applicables à notre activité
Rendre nos activités pérennes au travers de l’ensemble des éléments de notre politique de développement durable

Qualité

• Augmenter l’efficacité de notre
modèle économique grâce à notre
sectorisation et à une meilleur efficacité
opérationnelle
• Lancer plus rapidement sur le marché
les produits répondant aux exigences de
nos clients
• Élargir notre présence chez nos clients
avec de meilleures aptitudes à la vente
et à l’après-vente
• Optimiser l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement et notre stock

Sécurité

• Développer notre culture sécurité pour atteindre
le niveau "Interdépendant" selon le modèle de la
courbe de Bradley.
• Évaluer les risques et mettre en place les actions de
prévention pour la santé, le bien-être et la sécurité
des personnes, et éviter les accidents du travail
• S’engager dans une démarche de prévention des
accidents de la route
• S’engager dans l’amélioration des postes de travail
• Participer à l’amélioration de la sécurité des
installations de nos clients, en identifiant les risques
et en proposant les solutions adaptées

Thierry Boëtte
Directeur Général,
le 26 Janvier 2022

Environnement

• S’engager dans :

- Le tri et la revalorisation des déchets
- La réduction des émissions de CO2
- La réduction des consommations 		
d’eau et d’électricité
• Participer aux démarches
environnementales de nos clients en
leur proposant des solutions améliorant
l’efficacité énergétique de leurs
installations

