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"Toujours en développement continu"
PRISSMACER est une entreprise qui se consacre a la conception et a la commercialisation de matériaux
céramiques. Notre objectif est d'etre reconnu comme une excellente entreprise dans notre secteur
d'activité, grace a un service et un produit de qualité, ainsi qu'a l'amélioration de nos performances
environnementales.
La Direction de PRISSMACER aborde le Systeme lntégré de Gestion de la Qualité et de l'Environnement
comme une maniere d'organiser la vie de l'entreprise, en trouvant ses fondements et ses engagements
dans l'accomplissement des points suivants:

1-

SENSIBILISATION ET FORMATION

Promouvoir la sensibilisation, l'implication et la formation continue de nos employés, afin d'obtenir un
travail efficace en termes de qualité et d'environnement.

2-

SATISFACTION DES CLIENTS ET COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES

Établir des canaux qui nous permettent de répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. Établir
une relation de transparence et de communication avec les fournisseurs et les entrepreneurs qui apporte
une valeur mutuelle, de serte que tous les criteres de gestion et les exigences définis dans chaque cas
soient assumés.

3-

DURABILITÉ ET RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

Respecter toutes les exigences légales et autres applicables a l'entreprise, en se concentrant toujours sur
le maintien a long terme des ressources et la durabilité des actifs environnementaux, économiques et
sociaux. Engagement a prévenir la pollution et a gérer correctement les déchets dérivés de nos activités,
en les affectant chaque fois que possible a des opérations de réutilisation, de recyclage et de récupération.
Investir dans les sources d'énergie renouvelables afín de contribuer efficacement a la réduction des
émissions de gaza effet de serre.

4-

L'AMÉLIORATION CONTINUE

Traiter les risques et les opportunités de notre systeme de gestion par le biais d'actions d'amélioration et
d'évaluations périodiques, en analysant son efficacité afin de promouvoir l'amélioration continue des
performances environnementales. Les changements éventuels susceptibles d'affecter l'organisation
seront pris en compte, ainsi que la réduction et la minimisation de tout impact environnemental qui
pourrait etre identifié.

5- RECHERCHE et DÉVELOPPEMENT
Un engagement constant dans la recherche et le développement, ainsi que l'utilisation des dernieres
avancées technologiques. lntégrer la variable durabilité et qualité de maniere a ce qu'elle soit un príncipe
essentiel et inaliénable dans le processus de conception et de commercialisation de nouveaux produits.

Cette politique doit etre comprise et assumée par tous, afin que chacun soit conscient de ses obligations
individuelles en matiere de qualité et d'environnement, avec la Direction comme principal garant.
Cette politique con itue le cadre de référence pour établir des objectifs cohérents avec tout ce qui
j tous nous efforcer de la respecter et montrer un engagement visible en faveur de
précede. Nous de on
sa mise e ce vr eff. cti e.
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