
 

 

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

POLITIQUE QUALITÉ, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

 
Les enjeux liés aux fortes exigences de nos métiers techniques et de nos marchés spécifiques nous encouragent 
à apporter de la performance et de l’amélioration continue pour nos clients, notre entreprise et son personnel. 
La société CARTOFFSET s’est ainsi engagée depuis 2013 dans une démarche volontaire de Management de la 
Qualité ; nous considérons que cet outil est stratégique pour l’entreprise et garantit nos préoccupations dans le 
but d’atteindre nos principaux objectifs tout en préservant une approche plus respectueuse de l’environnement. 
 

 La conformité de nos produits et de nos engagements est un terme essentiel pour accompagner nos 
clients dans la définition des produits et dans l’énergie mise en œuvre à leurs réalisations dans la 
conformité des exigences spécifiées. 

 

 La satisfaction de nos clients est essentielle, leurs exigences ont toujours été un moteur dans 
l’amélioration permanente de notre système du Management Qualité. Nous associons autant les 
exigences exprimées que les éléments induits afin d’anticiper leurs besoins. 

 

 L’élaboration de solutions innovantes est dans un marché concurrentiel le levier indispensable à la 
création de valeur ajoutée, c’est ainsi que notre société continuera sa politique de recherche et 
d’investissement. 

 

 L’épanouissement de nos collaborateurs est un vecteur de progrès. La mise à disposition d’un 
environnement adapté et d’une animation de proximité contribue à l’amélioration de la productivité et 
favorise l’initiative et le progrès individuel. 

 

 La pérennité et l’indépendance de notre entreprise sont pour nous des éléments qui contribuent à 
préserver notre réactivité, mais aussi à atteindre notre objectif qui est de satisfaire nos ambitions et 
aspirations en termes de bien-être professionnel. 

 
A partir de ces objectifs, nous pilotons notre Système de Management QSE basé sur les engagements suivants : 
 
En Qualité 
 

 Être en conformité avec les exigences et la règlementation ISO 9001 

 Être à l’écoute des besoins clients pour la conception sur-mesure 

 Être garant de la qualité des produits livrés 
 
 

 
En Sécurité 
 

 Renforcer la protection des personnes et améliorer leurs conditions de travail 

 Sensibiliser et former le personnel à la Santé et Sécurité au Travail 

 Garantir la conformité des appareils et équipements utilisés 
 
  



 

 

En Environnement 
 
 

 Optimiser l’affichage pour faciliter le tri des déchets 

 Confirmer notre engagement de promotion des supports issus de forêts gérées 
durablement 

 Continuer à internaliser notre production afin de réduire l’impact carbone 
 
 
 
Je déclare engager la société CARTOFFSET dans l’amélioration de notre Système de Management Qualité, 
Sécurité et Environnement et ainsi à mettre à disposition les moyens à notre service Qualité pour animer et 
améliorer notre SMQ suivant les exigences de la norme ISO 9001. 
 
Je renouvèle ma demande aux responsables de processus d’animer et de promouvoir nos objectifs qualités ainsi 
qu’à l’ensemble du personnel de contribuer à l’amélioration de notre Système de Management Qualité. 
 
 

Juin 2021, 
Fabrice SORIN 
Président du Directoire 

 


