POLITIQUE ET ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
LAFON est une société engagée dans une croissance durable et respectueuse des Hommes, de l’Entreprise
et de la Planète, conformément à la démarche de développement durable affirmée du Groupe.
Dans ce cadre, nous avons décidé de fixer les orientations suivantes :

Santé, sécurité au travail et bien-être


Supprimer tout risque d’accident du travail



Améliorer sans cesse nos conditions de travail afin de préserver la santé de l’ensemble des
parties intéressées de l’Entreprise



Stabiliser l’organisation et pérenniser les effectifs

Satisfaction durable de nos clients
Assurer et améliorer la qualité de nos produits et de nos services, en veillant à :


Rester compétitifs tout en assurant la rentabilité de l’Entreprise (Budget)



Répondre aux besoins clients, assurer la conformité aux exigences réglementaires et légales
(Conformité)



Respecter les dates de livraison annoncées (Délai)

Respect de la planète
Limiter l’impact de nos activités sur l’environnement, en veillant à :


Prévenir les risques de pollution et surveiller notre empreinte carbone



Réduire les gaspillages et minimiser les déchets générés



Satisfaire aux obligations de conformité
Les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés, en prenant en considération
le contexte, seront définies, suivies et évaluées au travers de notre Système de
Management SQE, conformément aux normes applicables en vigueur et dans une
démarche d’amélioration permanente par le biais du management par
processus.
En ce qui concerne les activités de métrologie légale, une politique spécifique est
établie et déclinée sur l’ensemble des sites concernés.

En tant que Directeur Exécutif de LAFON, je veillerai à ce que les moyens nécessaires soient mis à
disposition pour mettre en œuvre notre Politique, atteindre ses objectifs et suivre ses résultats. Je compte
sur chacun d’entre vous pour comprendre, décliner et soutenir notre Politique dans vos métiers respectifs
et au quotidien.
Bassens, le 27 mars 2019,
Teddy LABARRE
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