ORIENTATION STRATEGIQUE CONCERNANT LA QUALITE ET L'ENVIRONNEMENT
Albéniz, qui fait partie de “Reynders label printing” (groupe international de sept compagnies de production d’étiquettes
autoadhésives et produits connexes) essaie d’être une compagnie indépendante, économiquement solide et
financièrement saine.
Grâce a une organisation transparente et une communication transversale, Albéniz veut être un partenaire fiable pour les
clients, les collaborateurs et les fournisseurs.
La préoccupation de la qualité, de la sécurité de nos produits, de la santé et sécurité de nos coopérateurs ainsi que le
respect de l'environnement forment une partie primordiale de notre politique qualité.
La force de notre groupe réside dans l'amélioration continue des piliers suivants :
Satisfaction clients
Le minimum requis est le respect total du cahier des charges clients. Notre objectif est de dépasser les attentes du client grâce à
notre créativité et nos compétences. Nous voulons nous différencier en proposant à nos clients une offre économiquement,
socialement et écologiquement responsable.
Nos gens
Des collaborateurs motivés et compétents, épanouis dans leur travail sont des acteurs indispensables au sein de notre
compagnie.
Nous organisons des formations pour qu'ils puissent acquérir et maintenir un niveau de compétence et de connaissances élevé.
En parallèle, nous mettons en oeuvre tous les moyens pour qu'ils puissent travailler dans le respect des règles de sécurité et de
santé. Nous respectons les lois en vigueur ainsi que le code du travail. Le recrutement et les évaluations ne font aucune distinction
de l'âge, sexe, préférences sexuelles, leur origine ou religion.
Nous exigeons de nos collaborateurs - ainsi que des tiers intervenants sur nos sites - le respect des règles de sécurité, d'hygiène
et d'environnement.
Qualité
Un haut niveau de qualité est notre devise. Cela vaut pour nos produits finis et le processus de production mais également pour
tous contacts avec nos clients et partenaires.
Grâce à des lignes de communications courtes et des réunions de suivi, audits internes, gestion des litiges, etc. nous améliorons
et corrigeons en continu nos différents systèmes de management.
Respect de l'environnement
Le respect du milieu consiste à prévoir les moyens nécessaires afin de minimiser l'impact environnemental de nos activités.
Pour cela, nous instaurons un équilibre sain entre énergie, écologie et économie qui passe par :
•
•
•
•
•
•
•
•

la conformité aux lois et règles en vigueur.
mener des actions de manière à assurer la protection de l'environnement, ainsi que la prévention de la pollution.
répondre aux exigences en ce qui concerne la présence de substances chimiques dans nos produits.
l'utilisation rationnelle de l'eau, de l'énergie et des matières premières.
le traitement adéquat des substances dangereuses et leurs possibles limitations.
le triage, l'élimination et, si possible, le recyclage de nos déchets.
Définition d'objectifs environnementaux annuels qui contribuent à l'amélioration de notre système de gestion de
l'environnement.
Dans le cadre de notre processus d'amélioration continue, nous sommes guidés par les directives de la dernière norme
ISO 14001 et la participation au CDP (Carbon Disclosure Project).

Efficacité et maitrise des coûts
L'efficacité et la maîtrise des coûts sont les instruments qui garantissent la rentabilité et la pérennité du groupe. Afin d'assurer
l'amélioration continue de nos piliers, nous nous fixons des objectifs ambitieux à atteindre.
Au final, nous voulons développer une organisation optimale et un contrôle global des processus de production, en tenant compte
des exigences de toutes les parties prenantes.
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