
Politique pour la Qualité de l'environnement et 
de la Sécurité     

La QUALITÉ en Losa Pier Luigi srl, représente un élément essentiel des principes de la 
société et de notre réputation. 

Ces dernières années, pour faire face à l'augmentation des standards de qualité de  nos Clients 
nous avons introduit de nouvelles resssources  (humaines / infrastructurelles) et des stratégies 
spécifiques consacrées à l'amélioration continue. 

La Direction Losa Pier Luigi srl encourage depuis toujours la culture de la Qualité en 
impliquant et en rendant sensible tout le personnel de son propre rôle et de sa propre 
responsabilité dans la poursuite des objectifs fixés et partagés. 

À cette fin elle a défini et communiqué aux parties intéressées la POLITIQUE suivante: 

1SYSTÈME QUALITÉ et AMÉLIORATION CONTINUE 

Nous nous engageons à améliorer constamment tout ce qui concerne la Qualité en mettant en 
pratique un Système certifié selon la Norme UNI EN ISO 9001 compatible avec le contexte 
dans lequel il opère, avec les conditions applicables et avec les exigences et les attentes des 
parties intéressées concernées (Clients, Fournisseurs, Employés etc).  

1SATISFACTION DU CLIENT 

L’Organisation interne s'engage à développer des processus en mesure de satisfaire les 
attentes des Clients et les conditions obligatoires applicables. 

1SUIVI DES FOURNISSEURS 

Nous nous engageons à vérifier les prestations des Fournisseurs grâce à des contrôles précis 
de leurs produits, audit de processus et la participation continue de ces derniers en phase de 
développement de nouveaux produits. 

1APPROCHE PROCESSUS 

Nous prévenons les non-conformités de produit en réduisant au minimum les déchets grâce à 
l'analyse des processus et de leurs interactions. 



Nous nous engageons à améliorer les prestations de production avec une gestion efficace des 
investissements et en appliquant un niveau approprié de manutention 
 
 
 
 
 
 

1FORMATION  
 
L’Organisation interne s'engage à améliorer les compétences et le rôle des ressources 
humaines, déterminantes pour le succès de la société, au travers de la formation continue, du 
perfectionnement, et de leur implication.  
 
 

1ENVIRONNEMENT et SÉCURITÉ 
 
L'Organisation est constamment engagée à conduire les propres activités dans le respect de 
l'Environnement et du développement soutenable; nous sommes en train de mettre en ?uvre 
un Système de Gestion Environnementale conforme à la Norme UNI EN ISO 14001. 
Nous nous engageons à maintenir le lieu de travail adéquat, ordonné, propre, et productif  
en appliquant des règles et des procédures destinées à éliminer / réduire au minimum les 
risques pour la santé et pour la sécurité des travailleurs. 
Nous garantissons toujours la conformité législative aux prescriptions en vigueur en matière 
d'Environnement, de Santé et de Sécurité. 
 
 
 
Nous garantissons la correcte mise en ?uvre de la Politique de la société au travers du 
suivi continu des indicateurs suivants: 
 
• évolution des réclamations  
• évolution de la satisfaction du Client; 
• évolution des Non-Conformités de produit /processus; 
• évolution des indicateurs des processus de la société; 
• évolution des résultats des  Audits Internes; 
• évolution des Prestations des Fournisseurs; 
 
Nous définissons annuellement au moment de la Révision avec la Direction des Objectifs 
spécifiques de la Société en nous engageant à communiquer à tous les responsables le plan 
d'Amélioration élaboré pour rejoindre les objectifs partagés.    
 
 
 
 
 
   

Lecco, 1 Mars 2018   LOSA PIER LUIGI s.r.l.  


