POLITIQUE

Qualité et Environnement
Notre métier est d’optimiser les systèmes embarqués
et de propulsion de demain. Pour y répondre, nous proposons
des prestations agiles et globalisées en conformité avec nos
métiers et les obligations règlementaires liées à nos activités :
les essais de développement & de validation, la conception
de bancs de tests et l’ingénierie. Nous accompagnons nos
clients dans la recherche et développement de moyens de
mobilité innovants, durables et respectueux de la transition
énergétique. Nous optimisons ces technologies dans le
respect de nos valeurs à savoir la passion de nos métiers,
l'esprit d'équipe et la transparence.
Nos engagements Qualité et Environnement sont essentiels
dans la conduite de notre projet d’entreprise dont les
objectifs stratégiques sont les suivants :

•
•
•

Être un partenaire privilégié
Promouvoir la culture de l’excellence
Cultiver le vivre-ensemble

Être un partenaire privilégié
•
•
•
•
•

Satisfaire au mieux nos parties prenantes par l’écoute et
la compréhension de leurs enjeux.
Être transparent auprès de toutes les parties intéressées
en vue de pérenniser des relations de confiance.
Investir dans les capacités et compétences de nos
équipes.
Affecter les ressources humaines et matérielles
nécessaires à l’obtention de livrables en phase avec nos
objectifs d’excellence.
Maîtriser et réduire nos énergies ainsi que nos impacts
environnementaux.
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Promouvoir la culture de l’excellence
•
•
•
•

Transmettre la culture de l'amélioration continue et de
l’excellence à l’ensemble de nos collaborateurs.
Assurer la cohésion interne via la Coordination, la
Collaboration et la Communication.
Garantir la traçabilité et la conformité de nos livrables au
regard des exigences des clients, des normes et des
règlementations en vigueur.
Mutualiser et partager nos expertises.

Cultiver le vivre-ensemble
•
•
•
•
•

S’engager résolument dans la transition énergétique et le
développement durable.
Partager et encourager l’échange d’idées avec nos clients,
collaborateurs, partenaires et fournisseurs.
S’entourer de centres d’innovations et de recherches afin
de participer à la réflexion sur les évolutions du secteur.
Soutenir des projets créatifs et d’avenir pour la filière de
la mobilité durable.
Bâtir des partenariats honnêtes et mutuellement
bénéfiques avec nos parties prenantes.

Cette stratégie d’entreprise permet de fixer le cap pour les
années à venir et ainsi pérenniser notre développement
futur. Elle est à la fois une perspective et une exigence. Sa
mise en place est garantie par l’adhésion totale et
permanente aux engagements qualité & environnementaux
des salariés, des actionnaires et du Comité de Direction.

