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Politique de Qualité d´environnement 
 

 

La Direction d’ GRUPO INTASAL, S.L., en tant qu’élément fondamental de sa politique générale, 

définit, assume et communique le contenu de sa politique de qualité et d’environnement, afin 

de transmettre à tous les niveaux et aux parties intéressées sa position par rapport à la qualité 

de ses services, à la protection de l’environnement et à la prévention de la pollution. 

Cette politique, qui est publique dans l’organisation, et est disponible pour toute partie 

intéressée, est basée sur une ligne d’action basée sur l’amélioration continue de la qualité, la 

durabilité environnementale, la répartition correcte des responsabilités et la réalisation des 

objectifs stratégiques suivants: 

 

 

 

• Toujours satisfaire les besoins et les attentes du client. 

• Assurer la participation de tout le personnel au Système de gestion intégrée et 
la communication entre tous les départements de l’organisation. 

• Se conformer aux exigences légales et réglementaires associées à notre 
activité, y compris d’autres exigences auxquelles l’organisation peut souscrire 
avec des clients ou d’autres parties intéressées. 

• Assurer le respect des objectifs et des buts proposés par l’organisation. 

• Effectuer un suivi permanent à la satisfaction de nos clients. 

• Fournir à l’entreprise les ressources techniques et humaines nécessaires pour 

assurer la qualité et la fiabilité de nos produits et services à des coûts 

compétitifs. 

• Réaliser la réalisation de notre travail avec le moins d’impact possible sur 
l’environnement et avec le moins de risques possible pour la sécurité et la santé 
de nos travailleurs. 

• Intégrer les principes éthiques et la responsabilité sociale avec toutes les 
parties prenantes (internes et externes) dans notre gestion. 

• Se conformer aux lois contre le blanchiment d’argent, ainsi qu’au respect de 
toute loi anti-corruption dans le domaine du travail. 

• Promouvoir et mener à bien une gestion fondée sur les principes de l’égalité 
des sexes et de la non-discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, 
la nationalité, le statut socio-économique, la langue, l’idéologie, la religion ou 
les convictions, le syndicat, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’état 
matrimonial, l’âge, la filiation ou l’apparence personnelle. 
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Pour assurer le respect des objectifs susmentionnés et notre amélioration continue, la 

Direction des GRUPO INTASAL, S.L. envisage la réalisation d’audits internes, la tenue de 

réunions autour de l’évolution du système de gestion intégrée et des objectifs établis, et le 

suivi permanent à la satisfaction des parties intéressées, assurant ainsi le respect des objectifs 

et l’efficacité du système de gestion intégrée établi. 

 

L’organisation d’ GRUPO INTASAL, S.L. est structurée de manière à assurer la réalisation des 

objectifs décrits dans la présente politique de gestion, la bonne répartition des responsabilités 

et le respect des exigences de la réglementation applicable. 

 

                                                                     Cuarte de Huerva (Zaragoza), a 12 de mars de 2018 
              Fernando Tascón 
              Directeur Général 

 

 

 


