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Politique Qualité, Santé, Sécurité et Environnement.
La concurrence à laquelle nous sommes confrontés et notre ambition de développement nous imposent
d'évoluer constamment. Être et rester compétitifs est une exigence et satisfaire en tous points nos
clients une nécessité.
Dans cette perspective, notre principal objectif est d’assurer la pérennité et le développement durable
de la Société, tout en travaillant dans des conditions maximales de sécurité, de santé, de maîtrise de
notre impact environnemental, en assurant la qualité des réalisations.
En accord avec nos valeurs, nous porterons toute notre attention sur :
l’écoute et la satisfaction de nos clients ;
la qualité des prestations réalisées ;
la sécurité et la santé des collaborateurs ;
l’implication des collaborateurs dans les actions d’amélioration du système ;
la préservation de l’environnement.
INNOGEO a initié une démarche pour la mise en place d’un système de management QSSE qui sera bâti
sur le principe de l’amélioration continue de manière à répondre, dans un premier temps, aux exigences
du référentiel MASE 1.avec un objectif de certification courant 2016.
Dans un deuxième temps, INNOGEO projette une certification sur la base du référentiel ISO 9001.
La réalisation de notre objectif nécessite que nous poursuivions et renforcions les actions entreprises
en matière de Qualité, Santé, Sécurité et Environnement, notamment au travers de nos plans
d’actions et d’amélioration, et de la prise en compte des retours d’expériences.
La principale richesse de notre entreprise est constituée des hommes et des femmes qui la
composent, avec leurs compétences et savoir-faire. C’est un atout majeur dans la mise en place de
notre démarche. C’est pourquoi, je demande l’adhésion et la contribution de chacun des
collaborateurs d’INNOGEO, car cela constitue la condition nécessaire à la réussite de notre projet.
Je m’engage personnellement à ce que les dispositions décrites dans le Manuel Qualité, Santé,
Sécurité, Environnement soient appliquées et respectées, et à fournir les moyens nécessaires pour
cela.

Notre devise : La Qualité en Sécurité.
Le Bourget du Lac 11 Mai 2015.
Jean Luc Mattiuzzo
Président
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Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises.



Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce document qu’en cas de nécessité
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