
 
 

Politique de Gestion de la Qualité et de 
l’Environnement. 

 
 
Chez Cablescom, nous croyons et déclarons que la Qualité des produits et des services que 
nous fournissons est une condition essentielle pour le succès de notre entreprise. Nous 
assumons également la responsabilité et l'engagement d'harmoniser les besoins des 
opérations afin d'éviter, de réduire ou de contrôler la pollution de l'Environnement, en 
recherchant des alternatives, des produits ou des pratiques qui nous aident à améliorer nos 
performances actuelle de manière continue. 
 
Afin de garantir nos objectifs, nous avons décidé d'adopter un Système de Gestion Intégré 
fondé sur les Normes UNE-EN-ISO 9001 et UNE-EN-ISO 14001, et d'adopter également la 
norme UNE-EN ISO 17025 comme Organisme d'Évaluation de la Conformité (OEC) dans le 
laboratoire, en plus d'intégrer les considérations et les suggestions de nos clients et des 
autres parties intéressées. 
 
L’engagement que nous prenons est double : nous voulons répondre aux besoins et aux 
attentes de nos clients et, en même temps, avec une volonté déterminée, nous nous 
engageons à prévenir, réduire et éviter la pollution dans la mesure de nos possibilités et à 
garantir de manière continue, le respect de toutes les exigences réglementaires et 
législatives applicables et des volontaires auxquels l'organisation souscrit. 
 
De plus, nous exprimons notre engagement à préserver l’impartialité de toutes nos activités 
en surveillant en permanence l’apparition de risques pour les éliminer ou les minimiser. 
 
Nous établirons chaque année un programme d'objectifs d'amélioration conformément aux 
engagements pris, dont le degré de conformité sera revu pour prendre, le cas échéant, les 
mesures préventives les plus appropriées. 
 
Pour développer ces actions au moyen du Système de Gestion Intégrée et montrer notre 
intérêt, ainsi que pour assurer le niveau de qualité de nos produits et services, je considère 
que notre engagement est primordial, celui de nous tous en tant que membres du personnel 
et, pour sa part, Cablescom disposera des moyens nécessaires dans la mesure de ses 
disponibilités économiques. 
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