Politique QHSEE du

GROUPE CIF

VOCATION DU GROUPE
Sur le marchés des biens d’investissement, le Groupe CIF a pour vocation d’être un
acteur reconnu au niveau mondial. Le Groupe CIF vise l’excellence opérationnelle
dans les trois grands domaines d’activité stratégique suivant :
DRIVE SOLUTIONS

CASTING SOLUTIONS

ENGINEERING & SERVICES

ENGAGEMENTS
La satisfaction de nos clients, l’amélioration de la santé et la sécurité de nos collaborateurs,
visiteurs, intervenants, et autres parties intéressées, la préservation de l’environnement
ainsi que la performance énergétique doivent être nos préoccupations quotidiennes.
Parallèlement, nous développons nos activités dans le groupe de façon éthique et responsable.
Certifiés ISO 9001 pour le Groupe CIF depuis 2016, nous continuons à progresser dans ces
domaines en nous inscrivant dans la démarche de certification selon les normes ISO 14001,
ISO 45001 et ISO 50001
En tant que Directrice Générale du Groupe CIF, je m’engage à mettre en place les moyens
humains, organisationnels, financiers, et techniques permettant :
De se conformer aux exigences réglementaires et autres exigences applicables,
De garantir la conformité de nos installations et matériels,
De développer de façon continue les compétences de nos salariés au regard du déploiement de
la stratégie du Groupe CIF,
D’améliorer les conditions de travail et de sécurité des collaborateurs,
De consulter et de faire participer les travailleurs et leurs représentants,
De réduire notre impact sur l’environnement,
De maîtriser nos consommations d’énergie,

Chaque société du groupe s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires
à la satisfaction de cette politique.

OBJECTIFS
Piloter les différentes sociétés du groupe en vue de :

QUALITÉ
Améliorer le niveau de conformité de nos fabrications par rapport aux attentes de nos clients,
Améliorer la qualité du service attendu par nos clients,
Améliorer nos prix de revient et délais de fabrication pour faire face à une compétition sévère.

SANTÉ / SÉCURITÉ
Améliorer les conditions de travail en capitalisant sur l’expérience de tous dans chacun des sites,
Supprimer les dangers pour réduire des risques liés à la mise en œuvre de nos équipements,
Poursuivre les actions de formation continue en vue de maintenir un haut niveau de compétence.

ENVIRONNEMENT
Optimiser la gestion des déchets,
Prévenir tout risque de pollution,
Préserver l’utilisation des ressources naturelles,
Développer l’économie circulaire.

ÉNERGIE
Optimiser la consommation d’énergie de nos processus de réalisation,
Mettre en place des actions de revalorisation énergétique.

Aujourd’hui, chacun d’entre nous, à tous les niveaux, doit être conscient, des répercussions de nos activités dans
l’ensemble de nos domaines, et s’appliquer à respecter les engagements et les consignes qui en découlent.
Nous nous engageons à nous assurer de la mise en application effective de notre politique groupe, à assurer la
disponibilité de l’information et des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et cibles énergétiques,
à encourager l’achat de produits et services économes en énergies, et demandons également aux prestataires
et personnes intervenant au sein des entités du groupe de prendre en compte notre politique définie et d’être
partie prenante dans la démarche d’amélioration continue.
Je serai attentive à l’implication de tous dans la réussite de cette démarche.

Le 08/01/2020,

Marthe PRUNIER-FERRY
Directrice Générale du Groupe CIF

