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POLITIQUE QUALITÉ – SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT  

 
Notre Politique Qualité – Sécurité – Environnement (QSE), et les objectifs qui en découlent, constitue la base de notre 
système de management. Elle est revue annuellement pour assurer sa concordance par rapport à l’évolution de 
l’entreprise, des exigences des clients et des autres parties intéressées. 
 
GAI FRANCE doit être en mesure d'apporter progressivement, pour l'ensemble des prestations qu'elle propose, un 
niveau d’excellence qu’il est possible d’atteindre par l’adhésion de tous à notre démarche QSE. 
 
Engagement de la Direction 
Aussi je m'engage, en tant que directeur de GAI FRANCE, à déployer et à faire appliquer notre système de management 
QSE, et à mettre à disposition tous les moyens nécessaires à son développement ainsi qu'à son amélioration continue.  
 
Dans le cadre de la mission qui m’est confiée par notre PDG, Carlo GAI, je suis responsable Prévention pour l’entreprise. 
Dans le cadre de notre organisation, le responsable Qualité sera le représentant de la direction pour le Système de 
Management QSE à qui je donne toute la responsabilité et l'autorité nécessaire à cette fonction. 
 
Nous nous engageons à respecter toutes les lois, réglementations et normes en vigueur, tous les standards relatifs à 
notre profession, ainsi que toutes les exigences de nos clients et des autres parties intéressées. 
 
Les axes de notre Politique Qualité, Sécurité et Environnement concernent : 
La Qualité : 

• La satisfaction de nos clients et la qualité de nos prestations 

• L’accroissement de l’activité de formation et des offres de maintenance préventive dispensée auprès des 
clients et concessionnaires  

• L'amélioration de notre organisation interne garantissant une efficacité accrue de nos prestations 

• La collaboration optimale entre les différents services de l’entreprise 

• L’implication et la responsabilisation du personnel dans tous les niveaux de l’organisation 
 

La Sécurité : 

• La sécurité de nos salariés, des entreprises intervenantes, des clients et de toutes les parties intéressées 

• L’exécution des missions dans le respect des principes et règles de sécurité et de santé afin de prévenir tout 
dommage corporel et matériel 

 
L’Environnement : 

• Une attitude respectueuse de l’environnement et une attention soutenue à la prévention de la pollution 

• La sensibilisation du personnel sur le tri des déchets, et également sur la maîtrise des déchets et des produits 
chimiques utilisés en faveur de la prévention des pollutions 

 
Afin d'assurer la transparence de notre système, notre Politique QSE est connue par tout le personnel GAI France. Elle 
est affichée et communiquée à chaque révision, et à tout nouveau salarié lors de son arrivée afin de l’informer de 
l’importance à satisfaire aux exigences des clients et des autres parties intéressées. Elle est également mise à 
disposition du public et autres parties intéressées constitués notamment des riverains, des administrations 
communales, des autorités régionales, des fournisseurs et des sous-traitants via notre site Internet. 
 
De cette politique QSE découlent des objectifs et cibles mesurables dont les résultats sont analysés annuellement lors 
de la revue de direction. Cette politique est d’application sur notre site et sur tous nos lieux d’intervention. 
 

 
Le Cannet des Maures, le 30/01/2018 

 
 


