
 

 

 

 

 

Politique et engagement de la direction dans le domaine de la qualité, la 

santé et sécurité au travail, l’environnement, la responsabilité sociale et la 

sécurité de l’information  

 
Nous, IMSAT S.A., société qui agit au niveau national et international en tant qu’intégrateur de 

services industriels et producteur d’équipements électriques conteneurisés haut de gamme, 

nous engageons à améliorer continuellement la performance commerciale et la performance 

du système intégré, ainsi que la fourniture de solutions, services et produits sûrs à nos clients et 

partenaires, tout en respectant les suivants : 

➢ Les principes du développement durable 

➢ La santé de nos salariés, des conditions de travail et de l’environnement  

➢ Les exigences de toutes les parties impliquées dans l’activité IMSAT 

➢ Le développement des compétences professionnelles des salariés, à même de les sensibiliser 

quant à leur rôle et importance dans la réalisation de produits et de services sûrs. 

Dans ce but, nous nous engageons à : 

➢ Satisfaire aux exigences des clients et des autres parties prenantes, respecter les dispositions 

de la législation en vigueur, des normes existantes, ainsi que les exigences internes du groupe  

➢ Prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles, par la promotion de 

l’objectif « Zéro accidents » et par la consultation et l’implication des salariés  

➢ Eliminer les dangers et réduire les risques SST pour assurer des conditions de travail sûres et 

saines  

➢ Construire un environnement de travail propice, destiné à encourager le développement 

professionnel et la motivation des salariés, conduisant à l’augmentation du niveau de 

satisfaction  

➢ Utiliser les ressources de manière efficace dans toutes les activités réalisées au sein de 

l’organisation  

➢ Protéger l’environnement 

➢ Améliorer la méthode de gestion des déchets par l’augmentation du degré de leur 

récupération / valorisation   

➢ Protéger les informations contre l’accès non autorisé 

Tout le personnel IMSAT S.A., quelle que soit la position dans la société, s’implique effectivement 

dans la réalisation de la politique du système de gestion intégré. 

En qualité de Directeur Général, conjointement avec l’équipe managériale, nous assumons 

toute la responsabilité pour la définition et la mise en œuvre de la politique du système de gestion 

intégré, ainsi que l’analyse périodique de celle-ci, en vue de son adéquation continue aux 

objectifs et au développement stratégique de la société.  
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