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POLITIQUE QUALITE, SANTE-SECURITE, ENVIRONNEMENT ET ETHIQUE 

 
 

L’entreprise Albert Vieille s’est construite autour de valeurs fortes qui nous guident 
depuis sa création. Elles ont façonné notre identité et bâti notre réputation auprès de 
nos partenaires. 
La mise en place d’un système de management Intégré Qualité, Santé-Sécurité, 
Environnemental et Ethique devient donc un levier important pour l’amélioration de 
nos performances et pour répondre de manière pertinente aux besoins et attentes de nos 
parties intéréssées. 
 
Cette politique est un axe majeur de notre stratégie qui vise la satisfaction de nos clients 
et parties intéressées, la protection de l’environnement, la sécurité et la santé des 
personnes. 

 
 

Nous adhérons aux principes suivants : 
 

1. Assurer l’excellence et l’exemplarité de notre organisation.  
 
2. Respecter des principes de bonne conduite et les règles fondamentales définies en 

matière d’anti-corruption, de cadeaux et divertissements, de concurrence loyale, de 
délit d’initié, de conflit d’intérêts, de dons, mécénat et lobbyisme et, d’une manière 
générale, de comportement éthique. 

 
3. Développer la responsabilité de chacun sur les questions de santé, sécurité et 

environnement. 
 
4. Déployer les actions nécessaires face aux enjeux internes et externes identifiés et ainsi 

répondre aux besoins et attentes des parties intéressées. 
 
5. Améliorer la satisfaction de nos clients en répondant efficacement à leurs attentes et 

besoins. 
 
6. Respecter la règlementation applicable à notre activité et rechercher en permanence 

la conformité pour nos matières, pour la santé et la sécurité de nos collaborateurs, 
pour l’environnement. 
 

7. Améliorer nos performances vis-à-vis de standards reconnus et en accord avec la 
stratégie de sectorisation de notre offre. Nous définissons nos objectifs qualité, santé-
sécurité et environnement sur la base d’indicateurs clés de performance et en 
fonction des résultats d’audits et d’inspections de manière à être en conformité avec 
les standards et règlements en vigueur. 
 

8. Impacter positivement et durablement toute notre chaîne de valeur.  
Par notre approche d’approvisionnement durable en matières premières, et par notre 
usage responsable des matières premières, des technologies et de l’énergie, nous nous 
efforçons de préserver les ressources et de protéger l’environnement. 
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9. Assurer un environnement sain et sûr pour tous les collaborateurs. 

 
10. Prévenir et réduire : les effets néfastes susceptibles d’impacter la qualité de nos 

matières ; notre impact environnemental ; nos accidents de travail ; nos risques, et 
rechercher en permanence l'amélioration continue de nos performances en 
positionnant la Qualité, la Santé-Sécurité, l'Environnement, l’Ethique et le 
Développement Durable comme une source de progression pour l’entreprise. 

 
 

Afin de maintenir nos engagements, des revues de processus périodiques et une revue 
de direction annuelle permettent à la Direction de mesurer l’efficacité et de piloter son 
système de management intégré. 
 
La Direction s’engage à mettre cette Politique Qualité, Santé-Sécurité, Environnement 
et Ethique à disposition de toutes les parties intéressées. Elle assurera sa 
communication, sa compréhension et son application au sein de l’organisme. 
 
 
Fait à Vallauris, le 25 juin 2020 
 
 
Président – SAS ALBERT VIEILLE 
 
Arnaud BRONDEL 
 
 
         
 
 
 


