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La direction générale de Mareno ALI Group srl a défini la politique de qualité, qui documente les 

objectifs et les engagements pris envers les clients, le marché, les parties intéressées et les propriétaires 

pour mettre en œuvre, maintenir et améliorer les performances du système de gestion intégrée de la 

qualité, de l'environnement et de la sécurité (SGI), conformément aux normes ISO 9001:2015, 14001:2015 

et 45001:2018. 

 

La Direction Générale et l'ensemble du personnel de Mareno ALI Group srl s'engagent à mettre en 

œuvre l'IMS afin d'obtenir la pleine satisfaction du client et de consolider l'image de l'entreprise sur le 

marché. 

 

POLITIQUE INTÉGRÉE DE QUALITÉ, D'ENVIRONNEMENT ET DE SÉCURITÉ 

 

Mareno ALI Group srl est constamment engagée 

 

• envers ses CLIENTS 

- identifier les besoins et les attentes du client afin d'obtenir sa pleine satisfaction par le respect des 

spécifications et des normes en vigueur, des exigences législatives et de toute exigence supplémentaire 

signée sur la protection de l'environnement, la santé et la sécurité de la collectivité et des individus ; 

- garantir un service d'assistance continu, en considérant le client comme un partenaire ; 

- fournir à la structure les machines, installations, équipements, nécessaires pour assurer la conformité 

des produits aux spécifications et aux normes applicables. 

 

• vers les FOURNISSEURS 

- consolider une collaboration positive et une confiance mutuelle avec les fournisseurs, afin de s'assurer 

que leurs produits et services répondent à nos attentes en termes de qualité et de respect des ressources 

environnementales ; 

- sensibiliser les fournisseurs et l'ensemble du personnel aux questions relatives au système de qualité et 

à l'environnement. 

 

• vers les COLLABORATEURS 

- garantir l'engagement d'éliminer ou de minimiser les risques pour la santé et la sécurité sur le lieu de 

travail, et de respecter toutes les réglementations obligatoires en matière de protection des travailleurs ; 

- encourager la croissance professionnelle de ses collaborateurs, afin d'assurer une formation qualifiée 

en conformité avec la motivation des ressources et l'amélioration des performances ; 

- améliorer l'organisation, les normes de production et/ou les méthodologies afin d'augmenter le niveau 

d'efficacité de la production ; 

- améliorer l'attention de l'ensemble du personnel aux aspects de la qualité et de l'environnement ; 

- encourager les ressources à adopter une approche "entrepreneuriale" du travail en favorisant l'esprit 

d'équipe. 

 

• envers l'ENVIRONNEMENT 

- d'être socialement responsable, en allant au-delà de l'approche obligatoire et du respect des 

réglementations, en intégrant les questions environnementales dans son propre système, ses stratégies 

et ses relations avec le contexte ; 

- garantir un développement durable des activités et des processus, en respectant l'environnement dans 

lequel l'usine est située et dans lequel l'entreprise opère ; fournir des produits conformes à la législation 

en vigueur, avec une attention particulière aux aspects environnementaux. 

 

Le directeur général 
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