
 

 

 
Politique Qualité et Environnement 

Engagement de la Direction 
 

MISSION 
Créer, maintenant, les synergies gagnantes pour multiplier (X) : 

A - l’Emploi et le Bien-être des Personnes 
B – la Valeur des Biens (Actifs) 

C - l’Éco-efficacité et le Développement Durable 
 
 

La mission de SEA MARCONI FRANCE S.a.r.l. est la protection des biens de l’entreprise et des ressources environnementales, à travers 
la fourniture de recherche, technologie, services et produits de haute qualité à même de garantir la satisfaction complète de ses 
Clients en France et dans le monde entier. 
 

POLITIQUE QUALITE ET ENVIRONNEMENT 
 

Les principales exigences pour garantir la qualité et le respect de l’environnement doivent reposer sur une mosaïque de synergies et 
de facteurs de réussite essentiels, qui sont : 
 

• Connaissance du contexte de l’entreprise axée sur la vision globale du marché ; 
• Satisfaction de les partes concernées pour les succès de l’entreprise ; 
• Mise en œuvre d’action visant à protéger et préserver l’environnement ; 
• Objectifs clairs et réalisables ; 
• Ressources humaines professionnellement qualifiées et motivées ; 
• Moyens instrumentaux à l'avant-garde ; 
• Méthodes opérationnelles selon les règles de l'art ; 
• Organisation efficace et flexible ; 
• Recherche et développement, innovation technologique constante ; 
• Partage de la connaissance, coopération et information ; 
• Vision globale du marché ; 

 
En vue de prévenir les défauts et de protéger les ressources de ses Clients et de protéger l’environnement, SEA MARCONI compte 
atteindre, pour les activités analytiques, diagnostiques, de recherche, de fabrication et de traitement dans les domaines de 
compétence correspondants, les objectifs fondamentaux suivants : 
 

• Garantir et améliorer dans le temps le type et les volumes des services analytiques et diagnostics ainsi que les temps de 
réponse correspondants, rendant l’information analytique plus facile, accessible et gérable de manière à augmenter sa 
valeur diagnostique et compétitive ; 

• Augmenter la fidélité et la satisfaction du Client à travers un service complet et intégré pour un meilleur support décisionnel 
à la planification des actions correctives et des contre-mesures applicables ; 

• Rapidité et promptitude dans la fourniture des services de traitement intégré qui doit être la plus efficace possible pour 
protéger les biens du Client ; 

• Développer une action constante d’amélioration des processus internes, en éliminant les causes de non-conformité et de 
gaspillage, à travers un contrôle diffus et consciencieux du processus de la part du personnel dans toutes les phases 
opérationnelles ; 

• Veiller au respect de toutes les obligations de conformité environnementale applicables ; 
• Maximiser la contribution du personnel à la performance environnementale en reconnaissant le rôle de chacun pour 

atteindre les objectives environnementaux fixes ; 
• Communiquer la performance environnementale de l’entreprise au sein l’organisation et de la mettre à la disposition des 

parties intéresses ; 



 

 

• Appliquer des méthodes de travail visant à réduire les impacts environnementaux et à minimiser les risques 
d’accidents ; 

 
Chaque année, les données relatives à la performance du système de gestion de la qualité et de l’environnement seront analysées 
et, sur cette base, des plans seront élaborés en vue de leur amélioration continue. À partir des plans annuels, la direction générale 
établit des objectifs spécifiques pour chaque secteur de l'entreprise, qui seront suivis et mesurés à des intervalles définis pour garantir 
le respect du calendrier prévu. 
La vérification se fera par la définition d’indicateurs spécifiques et, dans la mesure du possible, mesurables d’une manière objective, 
qui seront périodiquement soumis à des développements statistiques, puis présentés lors de la revue de la direction. 
 
À cet effet, la Direction de SEA MARCONI s’engage à adopter : 
 

• Ressources humaines qualifiées à travers des interventions de formation et de mise à jour continue sur les méthodes 
opérationnelles et de gestion et sur le respect de l’environnement ; 

• Technologies, moyens instrumentaux et structures environnementales et informatiques à l'avant-garde ; 
• Méthodes analytiques conformes aux plus récents standards nationaux et internationaux applicables ; 
• Système Qualité et Environnement documenté et certifié en mesure de faciliter la planification, l’exécution et le contrôle 

de toutes les activités d’entreprise critiques pour la réalisation des objectifs prévus ; 
 
Le succès futur de SEA MARCONI est basé sur la capacité de surprendre le Client de manière positive et continue, mais aussi de 
bouleverser le concurrent, simplement en arrivant en premier, avec la bonne réponse aux exigences spécifiques de chaque segment 
de marché et le respect de l’Environnement. 
 
ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 
La Direction de l’entreprise s’engage à poursuivre les objectifs énoncés en adoptant les outils prévus par le Système de Management 
de la Qualité et de l’Environnement. 
 
La Direction de l’entreprise s’engage à : 
 

• Émettre la Politique Qualité et l’Environnement, la réexaminer pour établir sa conformité constante et la mettre à jour de 
manière cohérente avec les objectifs, les stratégies de l’entreprise et des exigences légales et réglementaires 

• Garantir que la Politique Qualité soit diffusée, comprise et mise en œuvre à tous les niveaux 
• Appliquer les contenus des documents du Système de Management de la Qualité de l’entreprise 
• Vérifier périodiquement l'efficacité du Système de Management de la Qualité en promouvant des actions d’amélioration 

destinées à augmenter le niveau de satisfaction du Client. 
 
Le Responsable de la Fonction Assurance Qualité, Sécurité et Environnement a la tâche et la pleine autorité de garantir le respect des 
points énoncés ci-dessus. 
 
 
Homécourt, 14/02/2019 
 
 
                                                                                                                                                                 La Direction Générale 
                                                                                                                                                                                       Vander Tumiatti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


