POLITIQUE DE L'ENTREPRISE

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
La Direction de Galvanizados Olaizola, S.A., s’engage dans le développement d’un Système de Gestion de Qualité, Environnement et Prévention des Risques Professionnels, ainsi que dans l’amélioration continue de son eﬃcacité, en garantissant la
satisfaction de ses clients, la sécurité et la santé de ses employés et la protection de l’environnement, en encourageant la
participation de tous les niveaux de l’organisation dans cet engagement.

À cet eﬀet, nous prenons en charge cette culture en réalisant la pratique d’un Plan de Prévention pour éviter des accidents
du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu’un système de gestion de la qualité et de l’environnement qui garantisse
l’exécution des engagements de l’entreprise.

POLITIQUE DE QUALITÉ, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
La Politique de Qualité, Environnement, Sécurité et Santé, assure l’exécution des exigences des clients, l’exécution de toute la
réglementation légale applicable, la prévention de la contamination et garantit la sécurité et la santé de tous les employés de
l’entreprise. Elle procure également le cadre de référence pour établir et réviser les objectifs correspondants et elle reste à
disposition des parties intéressées. Elle est régulièrement révisée pour s’assurer qu’elle reste appropriée pour l’organisation.

PORTÉE

Elle s’applique à l’activité de galvanisation à chaud par immersion de pièces, structures métalliques et à
tous les employés et installations de l’entreprise, qui se trouvent dans la commune de Zumaia, Guipuzkoa.

RESSOURCES

La Direction s’engage à fournir les ressources adéquates pour la formation, l’exécution des activités, la
réalisation de vériﬁcations, contrôles et audits internes et également pour garantir la sécurité de tous les
employés de l’entreprise.

QUALITÉ
PRODUITS

La galvanisation à chaud consiste à appliquer un revêtement protecteur en zinc dur résistant sur l’acier.
Galvanizados Olaizola, S.A., se caractérise par le fait de proposer une galvanisation à chaud de la meilleure
qualité.

CLIENTS

Cela recouvre un vaste éventail de secteurs, depuis l’électrique ou la construction, jusqu’aux particuliers tels
que les forgerons ou chaudronniers entre autres.

MARCHÉ

Il s’étend du Pays Basque principalement, jusqu’à d’autres régions plus éloignées, en tenant compte de
l’incidence du transport sur le coût ﬁnal du produit.
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ENVIRONNEMENT
Comme n’importe quel type d’activité humaine, notre entreprise génère des impacts sur l’environnement, par conséquent,
nous nous engageons à identiﬁer et à évaluer nos principaux aspects environnementaux et à former nos employés sur les
aspects liés à notre activité et à ses fonctions, en les sensibilisant pour que leur comportement au poste de travail traduise
notre engagement.

SÉCURITÉ ET SANTÉ
La Direction de l’entreprise, consciente de l’importance de fournir un environnement de travail sûr et sain, déﬁnit une politique
de sécurité et de santé appropriée à la nature et à l’ampleur de ses risques, en réduisant, dans la mesure du possible, leurs
causes.

Nous encouragerons les actions pertinentes pour que toutes les personnes qui travaillent dans les installations de GALVANIZADOS OLAIZOLA, S.A. aient le même niveau de sécurité et de santé professionnelle, qu’il s’agisse du personnel propre ou
appartenant à des entreprises externes, à cet eﬀet, les procédures de coordination et de contrôle nécessaires seront établies
avec ces sous-traitants.

La Prévention, la Qualité et l’Environnement, deviennent ainsi une tâche supplémentaire de la Direction et de tous les
employés de l’entreprise qui ont la mission d’appliquer les actions correspondantes avec la même force et la même responsabilité que les autres fonctions demandées. Ces actions s’intègrent dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous
les niveaux hiérarchiques.

Cette Politique doit être largement diﬀusée et informée aﬁn d’être connue par tous les employés de GALVANIZADOS
OLAIZOLA, S.A. et elle sera tenue à disposition d’autres parties intéressées.

En tant que Directrice Générale, je m’engage à encourager un Plan de Qualité, d’Environnement et de Prévention des
Risques Professionnels, à ﬁxer des ressources tant humaines qu’économiques et je demande de la même manière, à tous les
directeurs, dirigeants et employés une réponse de participation active et disciplinée aﬁn de faire une réalité du potentiel
d’amélioration que notre entreprise possède.
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