Engagement de la Direction de BAMESA France
Les objectifs de BAMESA France sont :
➢

De faire en sorte que les clients considèrent BAMESA France comme le mieux à même de
satisfaire leurs besoins d’acier, de manière régulière ou ponctuelle,

➢

De maintenir un processus d’amélioration continue de ses performances en matière de :
✓

Culture de la sécurité et du ZERO accident

✓

Qualité des produits livrés vis-à-vis des exigences du client,

✓

Environnement et prévention de la pollution,

✓

Productivité et performance économique.

La direction de BAMESA France se fixe, pour y parvenir, des objectifs en matière de Qualité,
d’Environnement, de Sécurité et d’organisation, et notamment :
❖ AU NIVEAU DE LA SECURITE :
✓
✓
✓
✓

Mettre en place des actions efficaces afin de tendre à éliminer les accidents du travail
et d’en minimiser les conséquences,
Sensibiliser et former le personnel à la Sécurité,
Maintenir en conformité le site vis à vis la législation en vigueur.
Poursuivre l’ntégration de la gestion de la Sécurité dans le système de Management
en vue de l’obtention d’une certification ISO 45001.

❖ AU NIVEAU DE LA QUALITE :
✓
✓
✓

De fournir à ses clients les produits et les services suivant les spécifications et les
exigences qu’ils expriment,
Diminuer le nombre de réclamations clients par le biais de l’amélioration continue
Faire progresser ses équipes et son outil de production

❖ AU NIVEAU DE L’ENVIRONNEMENT :
✓
✓
✓

Minimiser les rejets de toutes sortes ( chutes de matières…)
Réduire les consommations (électricité, eau, huiles …)
Respecter l’environnement, le voisinage, la réglementation, et notamment les
exigences de l’arrêté préfectoral

❖ AU NIVEAU DE L’ORGANISATION :
✓
✓
✓

Suivre les indicateurs d’efficacité et de performance concernant les processus de
l’entreprise, et de s’assurer que les objectifs fixés sont atteints,
Recenser et lancer les chantiers d’amélioration afin de contribuer à l’atteinte de ces
objectifs,
Sensibiliser tout le personnel pour atteindre les objectifs stratégiques qui assureront la
pérénité à long terme de Bamesa France.

Seule l’implication de l’ensemble des collaborateurs de BAMESA France permettra d’atteindre nos
objectifs, au bénéfice de l’entreprise et de l’ensemble de ses employés. La direction s’engage à fournir
les ressources nécessaires, dans la mesure du possible, à l’atteinte de nos objectifs.
Bonneuil sur Marne, le 05/11/2018

LE DIRECTEUR GENERAL

