ENGAGEMENT DE L’EQUIPE DE DIRECTION DU GROUPE GALVA UNION

NOTRE ENGAGEMENT
L’équipe de Direction des Entreprises du Groupe GALVA UNION affirme que sa réussite collective future
résulte de son engagement :
 à servir toujours mieux ses clients ;
 à protéger ses collaborateurs et faciliter leurs conditions de travail ;
 à rassurer les riverains sur les conditions d’exploitation des usines ;
 à en réduire l’empreinte environnementale ;
Pour vivre en cohérence notre rôle de dirigeant nous poursuivons le déploiement de notre démarche de
progrès en conformité avec les valeurs que nous partageons :
 LE PROFESSIONNALISME pour générer la confiance
- Décider à partir de faits ;
- Améliorer de façon continue nos process ;
- Communiquer nos performances et nos objectifs ;
- Former pour développer les compétences.
 LE RESPECT pour réussir, mais pas à n’importe quel prix
- Prendre en compte les obligations administratives, légales et les normes ;
- Viser la suppression des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- Réduire l’impact environnemental de l’entreprise ;
- Améliorer en permanence l’espace de travail ;
- Sélectionner des partenaires qui souscrivent à nos valeurs.
 L’EQUIPE parce qu’ensemble on progresse plus vite
- Impliquer tous les collaborateurs dans notre démarche de progrès ;
- Former pour développer les compétences ;
- Associer nos clients au sein de groupes de progrès.
 LA CREATIVITE parce que nous savons que demain sera différent
- Développer le CE2P, Système de Management du Progrès du Groupe Galva Union ;
- Développer des gammes de produits et services nouveaux ;
- Changer un peu tous les jours pour améliorer sans cesse nos performances.
Nous considérons désormais que toute entreprise du Groupe Galva Union doit être certifiée ISO 9001, ISO
14001 et OHSAS 18001 et avoir réalisé son bilan carbone, parce que notre objectif commun est de
conduire nos entreprises à devenir des acteurs reconnus d’un développement économique durable.

Saint Pourçain sur Sioule, Le 29 juin 2010
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