POLITIQUE QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT
POMMIER
POMMIER s’est engagé dans une stratégie de leader en anticipant les besoins de ses partenaires clients par l’écoute, par
l’innovation permanente, en offrant des solutions innovantes sur ses 5 univers, et en plaçant le client au cœur de l’entreprise.
Ce positionnement s’appuie sur une démarche d’amélioration continue des systèmes, des produits et des services aux
meilleurs coûts permettant de dégager la rentabilité nécessaire à son développement.
❖ Cette évolution de la stratégie s’articule autour de :

-5 univers Produits
-3 marchés
-2 approches Clients
❖

Elle s’appuie sur les 4 valeurs du Groupe et s’organise autour de 7 Activités.

La Direction soutient «SERA», outil d’accompagnement de cette évolution, pour être acteur de notre futur.
Afin de pérenniser ses relations avec les parties intéressées, la Direction Pommier retient et s’engage à suivre les objectifs de
performance suivants :
*Assurer la sécurité des salariés
*Améliorer la satisfaction client
*Développer le Chiffre d’affaires,
*Améliorer l’EBIT,
*Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR),
*Préserver l’Environnement

L’ensemble de la démarche est conduit dans le respect à minima de la réglementation, des textes légaux en vigueur et des autres
exigences applicables
Son Domaine d’application est : Conception, Industrialisation, Fabrication, Commercialisation et Négoce d’équipements destinés
aux poids lourds, véhicules industriels et à l’Industrie
Engagement de la direction
Le Président du groupe POMMIER s’engage à ce que notre Système de Management intégré vise la satisfaction et la confiance de
nos clients, tout en assurant la rentabilité financière du groupe, dans le respect des parties intéressées.
L’atteinte de ces objectifs repose sur la volonté affirmée du Président et de chacun des collaborateurs du Groupe POMMIER, de
mettre en place et d’appliquer notre Politique.
Le Président donne entière autorité aux Pilotes pour manager leur Activité, et aux Directeurs de site pour appliquer et être garants
de la Politique au sein du Groupe POMMIER.
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