
POLITIQUE DE L’ENTREPRISE

L’esprit d’entreprise est une valeur essentielle dans la politique d’ARPE. La société s’engage d’ailleurs à répondre 
aux besoins des parties prenantes en mettant en œuvre une gestion responsable en matière de Responsabilité 
Sociale à trois niveaux : économique, environnemental et social.

La Direction de l’entreprise juge par conséquent nécessaire de communiquer ses principes d’action sous la 
forme d’une Politique Intégrée (qualité, environnement et social). Le but étant d’orienter et d’inspirer les actions 
de l’entreprise et de mettre en évidence l’engagement public de l’organisation envers tous les groupes d’intérêt.

En vue d’atteindre ses objectifs, à savoir -assurer une excellente qualité des produits et services, protéger 
l’environnement et promouvoir les valeurs sociales-, ARPE s’engage à implanter le Système Intégré de Gestion 
Environnementale et de Qualité, reposant sur les normes UNE-EN-ISO-14001 et UNE-EN-ISO-9001. 

Pour pouvoir mettre en pratique ces principes, la Direction d’ARPE s’engage à:

Développer des activités visant la satisfaction desparties prenantes  grâce à des produits 
et services de qualité optimale.

Assurer l’approvisionnement des matières dans un cadre de Responsabilité Sociale et en 
garantir la qualité.

Consolider l’entreprise et ses postes de travail, afin de garantir de la stabilité au personnel 
d’ARPE.

Former, encadrer et sensibiliser le personnel à la politique, la mission et à la vision de 
l’entreprise afin que celles-ci soient couronnées de succès.

Miser sur l’innovation et l’amélioration constante pour répondre aux besoins des parties 
prenantes, sans négliger la protection de l’environnement et la prévention de la pollution.

Diffuser cette politique à tous les niveaux de l’organisation, auprès des clients, des 
fournisseurs et des parties prenantes. 

Adopter les mesures nécessaires au respect de la législation en vigueur concernant les 
activités exercées, ainsi qu’au respect des contraintes du Système de Gestion choisi.

Définir et réviser de façon périodique les objectifs établis en accord avec cette politique, 
dans le cadre du processus d’amélioration constante des actions de l’organisation.

Améliorer sans cesse l’efficacité du Système Intégré de Gestion en matière de qualité et 
environnement, sans négliger les aspects sociaux chers à l’entreprise.
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