POLITIQUE INTÉGRÉE DE

CETEMET

La Fondation Centre Technologique du secteur Métal-mécanique et du Transport, située dans le Parc Technologique et
d´Activités à Linares (Espagne), est une société privée à but non lucratif dont l´activité principale est le design et de rendre services
techniques pour l´innovation et le développement technologique adressés aux secteurs métal-mécanique et du transport en
Andalousie. Par conséquent, notre objectif principal est de satisfaire leurs besoins et leurs attentes.
La Direction de CETEMET a décidé de mettre en place et d´actualiser régulièrement un Système Intégré de Gestion d´après les
conditions des Normes espagnoles UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, UNE 166002:2006, UNE-EN ISO/IEC
17025:2005 et UNE EN 9100:2010. Le but étant celui d´atteindre la majeure satisfaction de nos clients et de nos employés, de
promouvoir l´engagement pour l´amélioration continue, aussi bien à l´heure de rendre services que dans la gestion de la RDI,
et de prévenir la pollution causée par les activités menées à bien dans nos installations. Ceci étant, le Centre s´engage à
développer ses activités selon la Politique suivante :
Augmenter constamment l´activité dans nos marchés, tout en découvrant et en étant capables de répondre aux besoins de nos
membres et de nos clients.
Donner à chaque employé l´opportunité d´atteindre son potentiel majeur par le biais de la formation et la qualification maximale,
la promotion des relations humaines chez les employés et l´entreprise.
Atteindre la majeure satisfaction globale chez les employés dans la recherche de leur engagement maximal pour les objectives
de l´entité dans le cadre d´un milieu de participation des employés afin qu´ils fassent partie de l´objectif commun, par le biais de
l´amélioration de la communication et du travail en équipe, de la reconnaissance individuelle et des propositions pour
améliorer.
Identifier d´une manière appropriée, les besoins de nos clients et continuer d´avoir une capacité de réponse rapide, tout en
respectant une bonne qualité du service.
Promouvoir et développer toujours des services innovants à haute qualité approuvée.
Continuer et augmenter nos efforts dans le cadre de la recherche, le développement et l´innovation comme clé de voûte de
notre Centre.
Donner et consolider notre assistance en services liés à la promotion de la RDI chez les entreprises du secteur.
Consolider une politique de protection et d´exploitation des résultats atteints lors de processus de gestion de la RDI et des
essais.
Atteindre la qualité maximale dans nos essais garantis par le suivi de bonnes pratiques professionnelles conforme aux
méthodes établis et les conditions du client. La fiabilité est garantie grâce à un contrôle de la qualité rigoureux.
Maintenir un haut degré d´innovation en ce qui concerne le développement et la provision de services dans le cadre d´un
système permanent d´amélioration continue.
Respecter les conditions applicables de la législation concernant le Système de Gestion de Qualité et de l´Environnement, les
requis de nos clients et d´autres engagements tenus par l´entité, tout en garantissant notre engagement avec toute partie
intéressée.
Identifier et évaluer des aspects environnementaux liés à nos activités afin de prévenir des impacts négatifs sur
l´environnement.
Gérer d´une façon appropriée les résidus générés par la réutilisation et le recyclage. Mener à bien notre activité du point de vue
de l´efficacité énergétique, de la réduction de la consommation de ressources (de l´eau, de l´électricité, du papier, etc.) et de la
promotion de produits et de technologies écologiques capables d´améliorer les conditions environnementales.
Promouvoir et diffuser cette Politique parmi les clients, les employés, les collaborateurs, les sous-traitants et les fournisseurs de
l´entreprise et à d´autres parties intéressées.
L´implication et la sensibilisation environnementale de tous les employés moyennant la promotion et la fixation de bonnes
pratiques environnementales dans l´espace de travail.
Lors de la révision régulière du Système, la direction de CETEMET est à vérifier l´adéquation de la Politique, le suivi et l´organisation
des Objectifs de Gestion requis et à quantifier, le cas échéant, afin que des actions d´amélioration soient établies pour l´organisation
de chaque période.
Voici l´engagement de CETEMET avec l´Environnement,
avec la société d´aujourd´hui et avec l´avenir.
À Linares, le 3 mars 2016
Signature. Ángel D. Fraile Marín, Gérant CETEMET

