Politique Sociale
et QSE d’ARMOR Industries
Armor Industries se positionne comme un professionnel du remanufacturing des cartouches Toner, Notre
vocation est de satisfaire de façon durable les besoins pertinents des parties intéressées
Notre politique qualité, sécurité, environnement et social constitue la base de notre système de
management, elle est revue annuellement si nécessaire pour assurer sa concordance par rapport aux
évolutions du contexte, y compris les enjeux et les exigences légales et réglementaires et toute autre
obligation de conformité applicable, notamment celles de nos parties intéressées pertinentes.
Elle s’appuie sur la charte éthique et la politique du groupe ainsi que la charte sociale d’ARMOR
Industries ; et traduit notre engagement selon les axes suivants :

Viser l’excellence industrielle :
> Maitriser et améliorer en continue la qualité des produits et service ainsi que la performance de notre
système de management intégré,
> Développer dans les délais un maximum de nouveaux produits pour satisfaire une large gamm de produit ;
> Adapter en permanence des solutions techniques pour renforcer la compétitivité de nos produits ;
> Développer des solutions innovantes dans l’élaboration de nos processus de fabrication
> Maitriser les déterminants des coûts de production
> Optimiser la performance de la supply chain

Prioriser notre engagement social et santé, sécurité au travail :
> Exécuter les taches dans le respect des principes et règles afin de prévenir tout dommage lié à la santé
des personnes travaillant pour le compte de notre entreprise
> Renforcer notre culture QSE à tous les niveaux par la formation et la sensibilisation de notre personnel ;
> Renforcer notre image de marque employeur par la satisfaction de nos collaborateurs

Réduire les impacts générés par notre activité :
> Minimiser les déchets et assurer leur traitement écologique en privilégiant les solutions de revalorisation ;
> Faire de la prévention contre la pollution une priorité
> Adopter une attitude respectueuse de l’environnement et une attention soutenue à la prévention de
la pollution (sol, eau, air).
Notre volonté se traduit par un fort engagement à améliorer notre système de management, à se
conformer aux exigences des parties intéressées y compris le législateur, d’éliminer les dangers et
réduire les risques S&ST et prévenir les traumatismes et pathologies, de fournir le cadre pour la
consultation et la participation des collaborateurs, d’investir dans les moyens humains et matériels et de
consacrer le temps et l’écoute indispensables à l’atteinte de nos objectifs.
Nous comptons sur la participation active et l’engagement total des hommes et des femmes de notre
entreprise pour y réussir et ainsi garantir notre compétitivité durable.
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