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Politique Qualité & Environnement 
 
 
Nous nous inscrivons dans une dynamique d’amélioration continue des performances du site de  
suivant les principes et les exigences de la norme ISO 9001 - 14001 
 
 
Dimension Solaire Sàrl s’engage à :  
 

• Privilégier une démarche stratégique de relation avec les clients afin d’apporter une 
réponse précise et concrète à leur besoin réel et potentiel. 

 

• Maitriser les processus afin de garantir la qualité des produits fournis et les gains de 
production. 

 

• Assurer la fiabilité et la disponibilité des équipements de production.  
 

• Favoriser le développement des ressources humaines par la sensibilisation, la 
formation permanente et la promotion d’un climat social propice à la créativité, à la 
réalisation de soi et au travail en équipe. 

 
• Former et maintenir la sécurité des employés sur le lieu de travail  

 

• Exiger de nos fournisseurs, le respect des normes de qualité et maintenir avec eux un 
climat de confiance basé sur des relations mutuellement bénéfiques. Etudier ensemble  
leur capacité à nous fournir des produits éco-efficients – Privilégier les fournisseurs 
pouvant répondre favorablement à cette demande. 

 

• Réduire et améliorer de manière continue les impacts environnementaux liés à nos 
activités à travers la diminution de nos déchets et de nos émissions atmosphériques 
néfastes.  

 

• Assurer pleinement notre responsabilité sociale en matière légale, réglementaire et 
environnementale pour participer activement au développement durable. 

 
De la présente politique,  découlent des objectifs et cibles mesurables dont les résultats sont 
analysés lors de la  revue de direction. De cette revue peut découler l’amélioration de la politique 
pour l’adapter en permanence aux réalités et aux défis de l’entreprise.   
 
Je m’engage à faire appliquer notre système de management de la qualité  et de l’environnement 
et à mettre tout en œuvre pour contribuer activement à son développement. 
 
Dans ce cadre, j’attends de tout le personnel, une collaboration active et innovante lors de la mise 
en œuvre de cette politique. Chacun en ce qui le concerne sera responsable de son succès. 
          

mailto:info@dimension-solaire.ch

