Politique de Qualité & SST
MISSION
BAMESA TANGER s’est installée au Maroc pour mettre à la disposition du marché local, en collaboration avec son
personnel, une gamme complète de tôle d’acier au carbone et répondre ainsi aux attentes et exigences des Clients et
parties intéressées.

VISION
Connaître les attentes du marché, les besoins de notre clientèle actuelle et future de façon à pouvoir les satisfaire avec
rigueur.
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Satisfaire les besoins des clients en leur fournissant des produits qui répondent à leurs spécifications.
Assurer une ambiance de travail sûre, adéquate, qui favorise les bonnes relations entre collaborateurs en
préservant leur santé et sécurité ainsi créer une équipe qui pourra atteindre les objectifs de BAMESA TANGER
en augmentant la productivité.
Assurer la satisfaction du personnel de BAMESA TANGER et leur formation continue quant à la conformité
avec les règles de la Qualité et la Sécurité.
Fournir les moyens nécessaires en temps utile pour atteindre les objectifs fixés.
Maitriser les risques liés à la Santé et Sécurité du personnel et des visiteurs.
Maintenir une relation de coopération et de transparence avec nos fournisseurs afin d’améliorer
continuellement la qualité de nos produits et services.
Appliquer et faire appliquer notre Système de Gestion de la Qualité et la Sécurité pour améliorer en continu
les performances de l’organisation et optimiser nos services selon les besoins des Clients et des parties
intéressées.
S’engager à assurer une veille règlementaire permettant de se conformer à la législation et a la
règlementation.
Assurer une réactivité face aux besoins prévus et imprévus de nos Clients et parties intéressées.
Encourager les idées d’amélioration et prises d’initiative par tout le Personnel.
Assurer la compétitivité de BAMESA.
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Augmenter la productivité et minimiser les déchets.
Réduire les réclamations et rejets internes.
Réduire les coûts.
Éliminer ou minimiser les risques pour nos collaborateurs.
Se conformer aux exigences réglementaires et légales qui se rapportent aux dangers en termes de Qualité,
Sécurité et Santé du Travail, et autre.
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