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La qualité des biens et services, la protection des personnes et des biens ainsi que la réduction de l’empreinte 
environnementale s’inscrivent dans la politique générale du groupe Styl’monde.  
Pour mieux satisfaire ses clients et acquérir de nouveaux marchés, l’entreprise ne doit pas se contenter de maintenir ses 
acquis, mais améliorer sans cesse ses performances tant sur le plan de la qualité des produits et services que sur ses 
coûts de production et sa réactivité aux évolutions des marchés. 
 
Pour toutes ces raisons, la politique qualité sécurité environnement de Styl’monde et Thermo-Industrie repose sur quatre 
axes stratégiques fondamentaux dont le concours de chacun est essentiel. 
 

        (1) Améliorer la qualité de nos produits et de nos serv ices  
 

o En réduisant les risques d’erreurs et/ou en promouvant l’approche par les risques dès la co-conception et 
la réalisation de nouveaux projets 

o En s’assurant que les exigences clients soient définies, comprises et satisfaites en permanence 
 

(2) Préserver la santé de nos collaborateurs et (3) Limiter l’impact de notre activité sur 
l’environnement 

 
o En s’assurant de notre conformité aux exigences légales et réglementaires en vigueur 
o En s’assurant de la sécurité des personnes et des biens en interne et chez nos prestataires.   
o En prévenant les risques industriels et les nuisances 
o En prenant en considération ces domaines dans les nouveaux investissements industriels ainsi que dans 

chaque phase du cycle de vie du produit 
o En suivant et en maitrisant notre consommation énergétique ainsi qu’en prévenant le gaspillage 
o En veillant à la gestion des déchets (production, tri, stockage) tout en surveillant la conformité des filières 
o En sensibilisant et en formant nos collaborateurs 

 

        (4) Optimiser notre organisation 
 

o En respectant les instructions et les consignes internes, en améliorant en continu nos méthodes de travail 
ainsi que notre communication interne inter site et multi site 

o En développant les compétences et la polyvalence des collaborateurs par la formation 
o En améliorant nos outils de production en termes de technologie et de capacité 
o En assurant la rentabilité de l’entreprise nécessaire à notre pérennité 

 
La Direction a la responsabilité et l’autorité concernant l’efficacité et l’amélioration continue du Système de Management 
Qualité Sécurité Environnement basé sur l’approche processus. Pour ce faire, des objectifs annuels sont établis au sein 
de chaque processus et sont en cohérence avec l’orientation stratégique de l’établissement. Ils sont déclinés en cibles 
puis évalués trimestriellement au cours des revues de direction via l’utilisation d’indicateurs pertinents. Elle entend 
assumer cette responsabilité de manière éthique et transparente.  
 
La Direction s’engage à mettre à disposition les ressources requises pour que les objectifs soient atteints, à communiquer 
sur l’importance de disposer d’une SMQSE efficace et conforme ainsi qu’à soutenir l’ensemble des collaborateurs dans 
leurs concours à l’efficacité du système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement de 
l’établissement. 

                                                                                                                                                           Le 08/01/2018 
 

                                                                                                                                               Thierry d’ ALLARD 
Président du Directoire  


