>

I qqlère
{!r

2022
2025

Monogement lntégré QSEÉ

Engogement de lo Direction

Société de construction du Groupe Thomas & Piron, Galère place les enjeux de Qualité, de Sécurité,
d'Environnement et de gestion de l'Énergie au cæur de sa culture d'entreprise.
Galère accorde une place primordiale à la protection de son personnel, à la satisfaction de ses clients et
de ses parties prenantes, à la sauvegarde de l'environnement et à l'usage efficace de l'énergie. Sa
démarche de travail est guidée sans cesse par un objectif d'amélioration continue.

C'est pourquoi, nous, représentants de la Direction, nous engageons à mettre en æuvre un système
de Management de ta QUALITÉ, de ta SÉGURITÉ, de I'ENVIRONNEMENT et de l'ÉNERGIE,
ainsi qu'à fournir les ressources nécessaires permettant :
de conscientiser, former,
impliquer et motiver I'ensemble
du personnel
;

d'être conforme aux exigences
réglementaires, technologiques
et juridiques ainsi qu'aux
souhaits de nos clients

Prév€ntlon et geEtioh des iisqueg
Promouvoir le bien4tre ou trovoil
Respectde lo lgi

;

d'adapter en continu nos process
au contexte externe

Rstour d'êxpéri€ncê €t
sotlsf odlon de6 clients
pourdimlnuer lês NC
Gestion por le risque

;

de prévenir et analyser toute
non-conformité, tout incident et
tout accident

lmplicotion
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Leodership
Compétence

Rédulre les lmpt€tE
Respec,t de lq loi
Optimber Io gedion
des ddchêts

Pbmouvglr I'daonomis

;

clrculolre

de réduire nos impacts négatifs
sur l'environnement par la
prévention et le traitement des
nuisances et pollutions, à I'aide
de techniques éprouvées eUou
innovantes notamment
l'économie circulaire.
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Nous apportons notre soutien aux pilotes de processus et à I'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils
contribuent à l'efficacité de nos actions et nous garantissons que les ressources nécessaires au bon
fonctionnement du système de Management seront disponibles.

Ainsi, nous attendons de tous les membres du personnel une participation entière, active et créative à cette
démarche, en accord avec l'esprit de notre entreprise, l'amélioration constante de notre image de marque et
le respect des exigences légales et réglementaires.
Grâce à l'implication de chacun, nous réussirons à atteindre les objectifs responsables que nous nous
sommes fixés.

Choudfontqine, le 08/02 /2022, les représentonts de lo Direction,
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