Politique QSE
Qualité - Sécurité - Environnement
Ensemble, faisons d’EMI

l’entreprise du futur !
Depuis plus de 20 ans, notre ambition est d’accompagner nos clients
dans leurs projets liés à l’injection de matières thermoplastiques.
Notre vision consiste à développer les métiers de haute technicité dans
l’injection plastique et l’assemblage de composants pour répondre aux
challenges de nos clients et pour gagner leur confiance. Fort de notre
nouvel atelier de mécanique intégré en 2016, nous proposons le
FULL PLASTIC CONCEPT c’est-à-dire une solution industrialisation
complète. Nous souhaitons être considéré comme un partenaire local
durable de premier ordre, reconnu pour son sens de l’innovation et pour le
respect de ses engagements techniques, environnementaux et sociaux.

Traduisons notre volonté par une Politique QSE forte :
 Apportons à nos Clients un service unique et différenciateur en nous assurant de l’excellence de nos
outillages, de nos produits et de nos process en répondant à leurs exigences avec professionnalisme : notre qualité de

service doit être irréprochable pour chaque Client ;

 Déployons notre stratégie d’entreprise au travers d’un management intégré reconnu ISO 9001 (Qualité) et ISO
14001 (Environnement) fondé sur l’amélioration de nos processus ainsi que sur la satisfaction de nos parties prenantes ;

 Impliquons et motivons notre personnel en développant un plan de formation
ambitieux et en déployant un management basé sur un état d’esprit positif, le dialogue,
l’exemplarité et la confiance ;

 Prévenons tout risque d’accident ou de maladie de nos salariés grâce
à une prévention continue, des équipements adaptés ainsi que des comportements
responsables : la sécurité et la santé de nos salariés sont une priorité pour EMI ;

 Engageons-nous dans une démarche environnementale vertueuse
pour la mise en conformité avec les réglementations / législations en vigueur, pour la
prévention des risques environnementaux et en faveur de la réduction et du tri de nos
déchets et de nos consommations d’énergie en vue d’une certification ISO 14001.

Tous nos collaborateurs doivent contribuer à cette démarche, ce
qui nous permettra de faire d’EMI une entreprise pérenne et
profitable à tous.
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