
 
 

 
 

POLITIQUE ET OBJECTIFS DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT 

 
La direction générale de SPINREACT, S.A.U. considère que la qualité et la 

protection de l’environnement sont des facteurs fondamentaux pour le succès de 
l’entreprise, et que chaque département et personne de l’organisation est responsable 
de la fonction qu’il réalise.  
  

Avec le Système intégré de gestion de la qualité et de l’environnement, et une 
approche fondée sur des processus, et le respect de la réglementation ainsi que des 
exigences environnementales, nous recherchons une attribution plus rationnelle des 
ressources, le contrôle, et la prévention des impacts et des risques environnementaux 
ainsi que l’augmentation de l’efficacité de nos services, afin de parvenir à satisfaire 
pleinement le client, ainsi qu’à améliorer en permanence nos processus et produits en 
termes de qualité et d’environnement.  
 
 

Les objectifs généraux du Système de Qualité des réactifs et de la protection de 
l'environnement de SPINREACT, S.A.U. sont au nombre de quatre : 
 

 Assurer efficacement que les produits satisfont aux spécifications ainsi qu'aux 
exigences légales et réglementaires tout en répondant aux besoins du client. 
 

 Établir une systématique pour la mise en œuvre des dispositions adéquates 
pour la prévention et la correction des non-conformités, afin d’assurer la qualité 
du produit et la protection de l’environnement dans toutes les phases de son 
développement. 
 

 Amélioration continue de nos processus et produits afin de consolider et d’étendre 
notre marché. 
 

 Être conscient de l’importance que revêtent la protection de l’environnement et la lutte 
contre la pollution non seulement dans notre centre de production, mais aussi partout où 
nos produits sont distribués, constitue notre esprit de travail. L’amélioration des 
installations et des processus témoignent de notre engagement envers la baisse des 
émissions de CO2 et l’optimisation de l’emballage constitue un gage de notre promesse 
de réduire les résidus issus de nos produits. L’identification et l’évaluation permanentes 
des aspects environnementaux de notre activité et de nos produits nous permettent de 
mettre en place les stratégies nécessaires à l’amélioration continue du SGE. 

 
Des objectifs spécifiques sont fixés annuellement et le suivi nécessaire est réalisé 

pour en connaître le degré de conformité. 
 

Notre politique et nos objectifs généraux sont régulièrement revus, afin de les 
adapter en permanence. Ils sont également communiqués et compris à tous les niveaux 
de l’organisation, étant donné que la collaboration de tout le personnel est considérée 
comme indispensable pour les respecter. L’annexe I (version VMV) sera également 
disponible sur notre site Web pour toutes les parties intéressées pertinentes. 
 
 



 
 

 
 

 La direction générale de SPINREACT, S.A.U. délègue à la direction de la qualité 
l’autorité et la responsabilité de déterminer les processus nécessaires au Système 
de Gestion de la Qualité (SGQ), ainsi que de la prise de conscience à tous les 
niveaux de l’organisation du respect des exigences du client. 
 

 La direction générale de SPINREACT, S.A.U. est responsable d’établir et de 
maintenir les processus nécessaires au Système de Gestion de la Qualité 
Environnementale (SGQE), ainsi que de la prise de conscience à tous les niveaux 
de l’organisation du respect des exigences légales, réglementaires et autres.  

 

DÉCLARATION DE LA DIRECTION 

 
La direction générale assume la responsabilité de la Gestion de la qualité et de 

l'environnement, dans tout son contexte, aussi interne qu’externe, de toutes les activités 
développées par SPINREACT, S.A.U. déléguant les fonctions en matière 
d’environnement à la Direction de l’environnement, et les fonctions en matière de Qualité 
à la Direction de la qualité, sur qui retombe l’engagement de mettre en pratique et de 
contrôler l’application des mesures qui assurent la qualité des services et produits. Ainsi 
tous les employés de SPINREACT, S.A.U. sont les responsables directs de la qualité de 
leur travail quotidien. 
 

Pour satisfaire à cette responsabilité, la Direction de la qualité établit les 
procédures, normes, systèmes et dispose des ressources adéquates afin de 
sauvegarder cette responsabilité, en alertant la Direction de SPINREACT, S.A.U. de tout 
incident ou écart pouvant affecter la qualité de nos produits ou de nos processus et la 
protection de l’environnement, pouvant affecter ou mettre en évidence le nom et la 
responsabilité de l’entreprise. 
 

Le Manuel de qualité et d’environnement constitue la description adéquate du 
Système intégré de gestion de la qualité et de l’environnement de SPINREACT, S.A.U., 
conformément au régime international établi par les normes EN-ISO 9001, UNE-EN SO 
14001 et ISO 13485. 
 

L'application pratique de ces dispositions réglementaires garantit que toutes les 
activités organisationnelles et commerciales ayant une répercussion sur la qualité de 
nos produits et la protection de l’environnement sont planifiées, contrôlées et suivies. 
 

L’efficacité des activités liées à la qualité et à l’environnement, ainsi que 
l’organisation, et les méthodes du Système de gestion de la qualité et de l’environnement 
sont revues et vérifiées par la Direction, afin de les adapter dûment aux nouvelles 
attentes du client. 
 

La direction générale de SPINREACT, S.A.U. s’engage à ce que tous les 
départements de la structure organisationnelle contribuent, dans la mesure qui leur 
correspond, au respect de cette Politique de qualité et d’environnement, la déclarant 
obligatoire dans tous les domaines d’activités de l’entreprise. 
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