
POLITIQUE DE L’ENTREPRISE 

 

Unternehmenspolitk  Secco Sistemi_24062019 

 

 

 

 
Depuis toujours, Secco Sistem, veut représenter l’excellence au niveau international en matière des solutions 
de systèmes intégrés pour charpenteries et façades en acier galvanisé, acier inox, acier corten et laiton.  
Pour atteindre cet objectif, Secco considère qu’il est fondamental de garantir un engagement constant en faveur 
d’un développement durable du point de vue éthique, basé sur le concept de la Responsabilité d’entreprise.  
 
Secco Sistemi veut développer des investissements durables et prendre des décisions d’entreprise basées sur 
des valeurs et des systèmes fondateurs, tout en poursuivant ses objectifs, et en les intégrant dans une vision 
durable de l’entreprise, qui peut être représentée par trois dimensions :  

 
• PEOPLE : objectifs visant à l’égalité sociale, au bien-être des travailleurs, au respect des 
droits de l’homme en assurant leur rectitude, transparence et légalité dans les rapports 
avec les parties intéressées ;  
• PLANET : objectifs garantissant le respect de l’environnement et de la réglementation 
en vigueur ;  
• PROFIT : objectifs garantissant la prospérité économique, l’innovation technologique 
des processus et la qualité du produit.  
 

Le Système de gestion intégré Qualité Environnement et Sécurité conforme aux standards ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 est l’un des instruments qui permettent de poursuivre les objectifs de Secco Sistemi.  

 

PEOPLE 
 

Secco Sistemi adopte un comportement socialement correct et responsable : l’entreprise s’engage à ne pas 
employer d’enfants ni à tolérer lueur travail, le travail forcé et ne faire aucune discrimination ni à recourir à des 
punitions corporelles, à la pression physique ou mentale ni aux insultes envers ses travailleurs et collaborateurs.  

 

La Direction s’engage à améliorer son rôle :  
 
• Utilisant les ressources selon leurs compétences et capacités de travail en évitant toute sorte de 
discrimination ;  
• Garantissant les mêmes opportunités, au-delà des normes en vigueur, évitant de traiter différem-
ment les personnes ayant une autre race, croyance politique, spirituelle et orientation sexuelle ; 
• Garantissant à son personnel des horaires de travail flexibles ; 
• Garantissant la liberté d’association et d’expression de tous ses travailleurs respectant pleinement 
leur dignité individuelle. L’horaire de travail et la rétribution sont garantis conformes à la loi en vigueur 
et au CNT de catégorie ;  
• Garantissant le respect de la loi et des prescriptions applicables en matière de santé et sécurité sur 
le lieu de travail ;  
• S’engageant activement dans la prévention des accidents du travail.  
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PROFIT 

 
La prospérité économique de Secco Sistemi ne peut faire abstraction des aspects liés à l’amélioration de la qua-
lité du produit et des services envers le client ; c’est pourquoi Secco Sistemi s’engage pour :  

 
• Améliorer constamment l’organisation de l’entreprise ;  
• Mesurer et augmenter la satisfaction du client en lui garantissant son assistance et son aide ;  
• Accroitre le niveau qualitatif des processus de l’entreprise, avec la définition, gestion et contrôle des 
indicateurs de la qualité ;  
• Vérifier le rendement de ses fournisseurs et envisager de nouvelles collaborations éventuellement 
avec des fournisseurs garantissant les exigences présentes dans cette politique ;  
• Former et sensibiliser les ressources en les rendant plus conscientes de l’importance des consé-
quences liées à l’exécution de leurs activités à travers la formation continue ;  
• Investir dans les ressources physiques et économiques dans l’innovation ;  
• Renforcer et améliorer les infrastructures mises à disposition pour le fonctionnement de ses processus 
d’entreprise.  

 

PLANET 
 
Le respect environnemental est un engagement concret, qui ne s’applique pas seulement par le respect des 
normes obligatoires, mais qui implique tous les secteurs de l’entreprise. Dans cette optique, Secco Sistemi af-
firme son engagement constant visant à :  

 
• Évaluer et garder constamment sous contrôle les aspects environnementaux et les impacts consé-
quents provenant de l’activité exercée afin d’éviter tout phénomène de pollution ou désagrément à la 
population et à tous les sujets intéressés ;   
• Respecter la loi et les prescriptions environnementales applicables à l’activité effectuée ;  
•Améliorer continuellement les prestations environnementales en adoptant des objectifs périodiques ;  
• Vérifier et optimiser les consommations de ressources énergétiques pour les réduire ;  
• Impliquer et sensibiliser, par la formation continue et la responsabilisation, tout le personnel afin d’en 
augmenter le degré de sensibilité environnementale.  

 
Secco Sistemi s’engage à garantir l’application du Système de gestion intégré pour poursuivre sa mission dans 
une optique d’amélioration continue et d’intégration constante des dimensions environnementale, sociale et 
commerciale. 
  
La présente politique est examinée lors de la révision annuelle, élaborée par la direction avec le support actif 
de la gestion et transmise à toutes les parties intéressées. Dans la mesure de ses compétences, le personnel 
interne a la responsabilité de garantir que les activités se sont déroulées conformément aux valeurs et aux 
principes dont il est question ci-dessus. 

 


