POLITIQUE D’ENTREPRISE

INGENIERIA DE AGUAS DEL SUR, S.L. considère, pour son activité de conception de projets
d’ingénierie, réalisation des travaux de montage et services pour les installations de traitement des
eaux, la Qualité et l'Environnement comme des éléments essentiels et fondamentaux pour sa gestion
d'entreprise.
Actuellement, la Société, les Consommateurs et par conséquent tous les Clients continuent
d’accroitre leurs attentes, et donc leurs exigences, en termes de valeurs, produits et services qu’ils
demandent, ce qui oblige les entreprises à optimiser les coûts et surtout à offrir une garantie de Qualité
des produits et services qu’elles fournissent.
De même, pour INGENIERIA DE AGUAS DEL SUR, S.L. la protection de l'Environnement est d’une
grande importance pour nôtres activités développées. On les effectue avec un respect maximal pour la
protection de l'environnement et pour la prévention de la contamination. On reconnait ainsi nos
responsabilités et on est continuellement à la recherche de nouvelles stratégies pour réduire les
incidences environnementales de nos travaux.
Dans ce contexte, nous avons établi comme cadre de référence les exigences suivantes afin de
mener notre mise sur la Qualité et notre engagement envers l'Environnement:













Optimiser la gestion interne et les objectifs, en adaptant l’organisation à atteindre les objectifs
généraux de Qualité et d’Environnement établis et révisés périodiquement par la direction; la
politique est le cadre de référence pour la définition des objectifs.
Maintenir et améliorer de forme continue un Système de Gestion permettant une
communication adéquate, une formation et sensibilisation de tous les employés d'INGENIERIA
DE AGUAS DEL SUR, S.L. et qui permet de donner confiance à nos clients réels et aussi potentiels,
en renforçant notre marque sur le marché et garantissant la satisfaction de nos clients.
Respecter à tout moment les exigences légales (comprises les environnementales), normatives,
contractuelles, attentes et besoins des clients et parties intéressées, exigences internes et
autres suscrits par INGENIERIA DE AGUAS DEL SUR, S.L.
Améliorer continuellement la Qualité en renforçant les capacités des employés d’INGENIERIA DE
AGUAS DEL SUR, S.L. et en donnant une approche éminemment préventive et de protection de
l'Environnement.
Orienter la Gestion Environnementale afin de contrôler et de réduire la consommation d’eau et
d’énergie et pour une gestion adéquate des déchets. Ils doivent être en concordance avec les
aspects environnementaux significatifs.
Garder à la disposition des consommateurs de nos produits et services l’information
environnementale et de sécurité adéquate sur eux.
Auditer et examiner périodiquement le système pour vérifier son implantation et son l’efficacité.

En définitive, acquérir un engagement d’Amélioration Continue pour notre gestion d’entreprise,
pour lequel INGENIERIA DE AGUAS DEL SUR, S.L. a fixé l’objectif de concevoir et d’implanter un Système
de Gestion de la Qualité et de l'Environnement conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
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