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Politique de l’entreprise
Soucieuse de l’amélioration constante de la protection de la santé de ses collaborateurs, de l’environnement et de sa
compétitivité sur le marché, la société Ugitech Italia s.r.l. a défini les objectifs précis de sa Politique qui sont décrits au
sein du présent document.

Sécurité
La Politique d’Ugitech Italia dans le domaine de la “Santé et Sécurité sur les lieux de travail”, fortement inspirée des
principes de sauvegarde de l’intégrité et de la dignité de la personne, a pour objectif celui de garantir, à tout travailleur
et partie concernée, la sauvegarde de l’intégrité physique, la garantie d’hygiène et la protection des lieux de travail
durant l’exécution des activités de production, ainsi que des autres postes de travail connexes à la production, qu’il
s’agisse du site de production de l’entreprise, de chantiers, d’entrepôts et/ou de sièges administratifs.
Une telle Politique s’exerce conformément aux lois nationales et européennes en vigueur en la matière.
A cette fin, la Direction d’Ugitech Italia s’engage à:
Etablir et adopter les méthodologies opportunes à l’identification de dangers potentiels et à l’évaluation des risques pour
la Santé et la Sécurité, ainsi que la mise en place des mesures de prévention, de protection et de contrôle des impacts
appropriées, en ne négligeant pas les variables organisationnelles technologiques et sociales concernées;
Respecter rigoureusement les prescriptions édictées par la règlementation existante en matière de santé et de sécurité
et, lorsque cela est possible, à adopter les limites plus sévères afin de sauvegarder la santé des travailleurs;
Définir les moyens et instruments nécessaires à l’amélioration du degré de formation et d’information de tous les
travailleurs sur les contenus de la présente politique d’entreprise et, sur toutes les problématiques de santé et de
sécurité inhérentes aux activités d’Ugitech Italia, à la fois lors de la période suivant immédiatement l’embauche que
durant l’exécution du contrat de travail;
Collaborer avec les autorités publiques, les organismes professionnels et les associations syndicales, afin de
promouvoir l’attention à porter sur les thèmes santé et sécurité, d’accroître les connaissances en la matière et, d’adopter
les meilleures technologies disponibles;
Evaluer, d’année en année, les prestations de l’entreprise en matière de santé et de sécurité, afin d’en vérifier
l’adéquation ainsi que le niveau d’application de la présente Politique ou, éventuellement, d’adopter les stratégies
d’amélioration, de manière cohérente avec les activités de l’entreprise.
Dans l’optique d’une amélioration constante en matière de sécurité sur les lieux de travail, Ugitech Italia s’engage à
entreprendre le parcours de certification de son propre système de gestion de la sécurité, selon la norme OHSAS 18001.
Par conséquent, la Direction, pleinement consciente de l’importance et de la valeur stratégique liée à la réalisation de
tels objectif, a mis en place un Service de Sécurité et a identifié en la personne de son Responsable le Représentant
pour la mise en œuvre et le maintien des plans d’action et des initiatives dédiées à la réalisation de la présente Politique.

Environnement
Au même titre que la Sécurité, la protection de l’environnement représente une exigence primordiale pour Ugitech Italia,
qui doit être satisfaite par le biais d’un engagement constant de ses propres ressources et d’une amélioration continue
de son propre système de gestion, conformément à la norme UNI EN ISO 14001 et au règlement CE 1221/2009 EMAS.
A cette fin, Ugitech Italia s’engage à:
 Définir et à contrôler les impacts environnementaux significatifs générés par ses activités;
 Respecter les prescriptions règlementaires et de tout autre type relatives à son activité;
 Prêter l’attention maximale aux exigences de toutes les parties intéressées (Communauté locale, organismes
locaux et Organismes de contrôle).
 Identifier les risques de pollution accidentelle et à réaliser les actions préventives;
 Promouvoir la sensibilisation de ses propres employés et collaborateurs.

Cet engagement se traduit en actions visant à:






La réduction des consommations énergétiques et hydriques par unité de produits;
La gestion, à la réduction et à la valorisation des déchets;
L’amélioration de qualité de nos rejets dans l’air et dans l’eau;
La maîtrise des éventuelles situations d’urgence.

Qualité
Consciente de la nécessité de consolider la position de l’entreprise sur les marchés et dans le secteur dans lequel elle
opère, en fournissant des barres en acier inoxydable adéquates, de manière qualitative, aux exigences et attentes de
ses clients, la Direction d’Ugitech Italia S.r.l. a adopté un Système de Gestion de la Qualité, basé sur les normes UNI
EN ISO 9001:15 et IATF 16949:16. Afin de maintenir et d’améliorer le Système de Gestion de l’Entreprise, en focalisant
son attention sur les attentes des Clients et autres parties concernées, l’entreprise s’engage à:


Respecter les obligations juridiques et les règlementations applicables;



Définir et confier les responsabilités à toutes les fonctions de l’entreprise, en vérifiant qu’elles soient
comprises et appliquées;



Assurer la disponibilité des ressources, des informations et des connaissances nécessaires au
fonctionnement et au contrôle des processus, par le biais d’activités de formation et d’entraînements
périodiques, finalisés à l’information des employés, en ce qui concerne la pertinence et l’importance des
activités respectives, ainsi que la manière par laquelle ils contribuent à la réalisation des objectifs définis;



Motiver et à faire participer tout le personnel afin que ce dernier mature constamment une conscience
majeure de l’importance du propre rôle, à promouvoir les valeurs partagées et les modèles de comportement
corrects, aptes à réduire les risques liés aux activités effectuées;



Définir les objectifs d’amélioration et veiller périodiquement aux résultats obtenus, en les partageant avec les
parties concernées;



Identifier les risques et les opportunités du secteur dans lequel elle opère, à limiter les causes de nonconformité et à assurer les réponses rapides et efficaces;



Sélectionner et à qualifier les fournisseurs de produits et services, qui ont un impact sur la qualité finale des
processus d’entreprise et des produits, en les faisant participer, en fonction de leurs compétences, à la
réalisation des objectifs de l’entreprise;



Identifier et à œuvrer à la réalisation des exigences d’innovations technologiques pour l’efficacité et
l’efficience des procédés de réalisation des produits qui satisfassent les attentes du marché.

Les responsables de tous les processus d’entreprise sont appelés à mettre en œuvre et à répandre les engagements
et les directives mentionnés ci-dessus et, à développer les activités finalisées à la réalisation des objectifs de
l’entreprise et à l’amélioration continue de l’efficacité du Système de Gestion de la Qualité.

La Société Ugitech Italia, à travers les objectifs décrits ci-dessus, entend établir avec ses clients, fournisseurs, tierces
parties et collaborateurs, un rapport de coparticipation à long terme et de “satisfaction réciproque”.
Dans ce cadre, il apparaît nécessaire que chaque employé prenne connaissance et observe rigoureusement ce qui
est énoncé au sein du présent document. Cette Politique est, en outre, disponible à toute personne intéressée, interne
ou externe à l’entreprise.
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