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POLITIQUE DE GESTION INTÉGRÉE DE LA QUALITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT

Chez Cablescom, au sein du groupe d'entreprises leader de son secteur Hengtong Group, nous travaillons 
activement pour fournir des produits et des Services de qualité, dans le but d'étre un fournisseur de référence 
pour nos clients dans le cadre de nos activités de conception, développement et production de cables de cuivre 
et cables á fibres optiques dans le domaine des télécommunications, de la signalisation et de l'instrumentation.

Pour y parvenir, nous nous engageons á respecter les principes de gestión et de conduite suivants:

Privilégier une attitude orientée Client pour détecter et satisfaire ses besoins et attentes, ainsi que pour 
intégrer les considérations et suggestions faites par le reste des parties intéresées.

Promovoir une philosophie de durabilité, engagée dans la prévention, la mesure, le contróle et la 
réduction de la pollution et des émissions de GES (gaz á effet de serre), contribuant activement a la lutte 
contre la pollution lócale et le changement climatique.

S'engager dans un modéle d'économie circulaire, gráce á l'utilisation de matériaux, de technologies et de 
pratiques qui augmentent l'efficacité énergétique, réduisent les déchets et les résidus et favorisent 
l'utilisation durable des ressources naturelles dans une perspective de cycle de vie.

Promouvoir tout au long de la chaíne d'approvisionnement et des autres parties intéressées l'adoption de 
pratiques alignées sur la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone.

Exprimer notre engagement á préserver l'impartialité dans toutes nos activités, en surveillant en 
permanence l'apparition de risques pour les éliminer ou les minimiser.

Améliorer en permanence les performances de notre systéme de gestión intégré, basé sur les normes 
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 et UNE-EN ISO/IEC 17025 (en tant qu'organisme d'évaluation de la 
conformité en laboratoire) á travers :

(7) L'établissement d'un programme annuel d'objectifs stratégiques d'amélioration, conformément 
aux engagements acquis dans la présente Politique, dont le degré de respect sera revu afin, le cas 
échéant, de prendre les mesures pertinentes.

Conformité á la législation et á la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux autres exigences 
applicables á nos activités, en les intégrant de maniére transversale dans les processus de 
l'organisation.

(7) L'analyse, l'évaluation et la réduction des risques dérivés de notre activité, ce qui nous permet 
d'améliorer la gestión des ressources et d'optimiser les investissements nécessaires.

(7) L'engagement envers la créativité et l'innovation dans nos produits et processus, á partir d'une 
approche multidisciplinaire et basée sur l'expérience, le leadership et la qualification des personnes 
qui composent l'équipe de Cablescom, toujours á la recherche de l'excellence.

Cablescom s'engage á réviser périodiquement cette Politique, en l'adaptant aux nouvelles exigences qui 
pourraient survenir, ainsi qu'á la communiquer et á la faire comprendre et respecter par tous les membres de 
l'Organisation et le personnel qui travaille en son nom ou pour son compte.
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