POLITIQUE
QUALITÉ,
SÉCURITÉ &
ENVIRONNEMENT
NOTRE HISTOIRE & NOS VALEURS
Pionniers du transport exceptionnel, nous étions des aventuriers. Portés par notre sens du défi, nous avons fait reculer les limites du transport
routier. Aujourd’hui, 70 ans après, cette volonté d’aller toujours plus loin continue de nous animer. Chaque jour, l’ensemble du personnel du Groupe
collabore et rivalise d’habileté et de rigueur pour transporter dans les meilleures conditions de délai, de sécurité et de préservation de notre
environnement, des marchandises dont la valeur, la dangerosité, les caractéristiques sont hors du commun.
Ce qui a changé, ce n’est pas l’esprit, mais l’impact de la réglementation, le contexte socio-économique, les enjeux environnementaux et la nécessité
d’innover en permanence. Notre groupe en est un parfait exemple
Aujourd’hui, notre développement et notre position de leader européen dans le transport exceptionnel n’a pu se faire que parce que l’entreprise
s’est lancée rapidement et à son plus haut niveau dans un système de management intégré de la qualité, de la sécurité et de l’environnement.

NOS FONDAMENTAUX

PERFORMANCE DU
SYSTÈME DE MANAGEMENT

SATISFAIRE
NOS CLIENTS

PRÉVENIR
LES POLLUTIONS

SÉCURITÉ & CONDITIONS
DE TRAVAIL

RESPECT DES LOIS
DU SECTEUR

Pour répondre à ces fondamentaux, nous avons refondu notre Système de Management pour qu’il s’articule essentiellement autour des processus
et pour qu’il fournisse aux différents pilotes tous les outils nécessaires.

NOS OBJECTIFS
- Augmenter notre compétitivité en recherchant en permanence la performance de nos processus & méthodes - Améliorer notre taux de service en visant l’excellence - Réduire nos émissions de CO2 par l’animation régulière et individuelle des consommations gazoles - Réduire la fréquence de nos accidents du travail en s’assurant des bonnes pratiques au travail - Se conformer à la réglementation grâce à une veille réglementaire et des plans d’actions ciblés -

L'ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Je m’engage à mettre en œuvre cette politique et à donner les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, j’assume l’entière
responsabilité de son efficacité.
C’est par la détermination et l'implication de chacun d'entre nous, à préparer et à réaliser avec un haut niveau de performance en
matière de Qualité, Sécurité et Environnement, les transports de marchandises, le balisage routier, la logistique de nos clients que
nous resterons durablement un acteur incontournable de notre secteur d’activité.
Partagez avec moi cette ambition et pérennisons ensemble cette belle entreprise.
Date de mise à jour - 17/03/2022

