
 

 

POLITIQUE QUALITÉ, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 
 

Les enjeux environnementaux 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. La société 
CARTOFFSET s’engage depuis 2013 dans une démarche volontaire se traduisant par les points suivants : 
 

 Maintenir nos exigences de sélection des produits avec réduction de nos impacts 
 

 Satisfaire les exigences de nos clients est essentiel en mettant en place des procédés de qualité et 
respectueux de l’environnement 

 

 Favoriser l’innovation et le développement des produits à moindre impact environnemental 
 

 Sourcer, former et impliquer nos collaborateurs afin de les rendre acteurs de nos démarches qualité 
 

 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. 

 

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 des produits en 
adéquation avec notre disponibilité de matières 1ères en stock 

 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 
 

 Poursuivre l’optimisation du tri des déchets 

 Maintenir la part de la production issue des supports de forêts gérées durablement 

 Consolider l’internalisation de notre production pour 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 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. 
 

A Vigneux de Bretagne, 
Le 31 mai 2022 
La Direction 


