Politique QSES
Dans l’objectif d’accompagner notre stratégie
de croissance soutenue et durable, le comité
de direction de Solcera s’engage à :
• Promouvoir nos valeurs : respect,
responsabilité, coopération
• Mettre au cœur de nos activités
la satisfaction de nos clients
• Déployer une démarche d’amélioration
continue avec l’ensemble des collaborateurs,
des fournisseurs et sous-traitants
• Veiller à l’atteinte des obligations
de conformité applicables

QUALITÉ

SÉCURITÉ

Assurer la satisfaction totale
de nos clients avec des produits
et services de qualité et
conformes à leurs attentes.

Sensibiliser, former et faire
participer l’ensemble des
salariés aux enjeux de la sécurité
pour assurer leur santé et la
qualité de vie au travail.

Co-développer avec nos clients
des nouvelles solutions pour leurs
marchés et intégrer de nouvelles
compétences et procédés tout en
améliorant continuellement la
maîtrise technologique de nos
produits et services existants.

Garantir des conditions
de travail sûres et saines
pour prévenir des dangers
et des maladies professionnelles,
y compris les risques
psycho-sociaux.

ENVIRONNEMENT

SÛRETÉ

Anticiper et diminuer les
impacts environnementaux
significatifs de nos activités,
produits et services afin de
réduire notre empreinte
environnementale.

Garantir la protection du
patrimoine scientifique et
technologique de l’entreprise
et consolider sa culture de sûreté
nucléaire.

Analyser le cycle de vie de nos
produits dans le but d’optimiser
nos consommations et de
réduire et valoriser nos
déchets.
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Sensibiliser l’ensemble des salariés
à la sûreté et particulièrement à
la sûreté nucléaire et encourager
le signalement de toute situation
anormale. Prendre en compte
le risque nucléaire dans
les actions et décisions de
l’entreprise.
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