
 
 

NOTRE POLITIQUE QUALITE, SANTE ET  
SECURITE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENTALE 

 
Depuis sa création notre société a donné la vocation d’être un générateur de progrès afin de s’adapter 
aux mutations diverses, telles que la mondialisation, l’ouverture des frontières, la concurrence,… 
 
Pour faire face à ces défis, notre politique qualité, santé et sécurité au travail et environnementale est 
axée sur les volets suivants :    
 
Ø Développer et sécuriser l’export en diversifiant les pays et les clients 

Ø Consolider et sécuriser la position du leader sur le marché tunisien de papeterie en diversifiant 
notre  clientèle  

Ø Continuer à diversifier les produits, améliorer leur compétitivité et maintenir la bonne notoriété 
de la marque sur le marché local et à l’export   

Ø Améliorer la relation avec les parties intéressées pertinentes par l’accroissement de la satisfaction 
de leurs exigences pertinentes 

Ø Manager les ressources humaines en vue d’améliorer le climat social et assurer la stabilité et la 
compétence du personnel  

 
Nous nous engageons à : 

Ø assurer la satisfaction des obligations de conformité relatives aux volets qualité-sécurité-
environnement.  

Ø assurer l’amélioration continue du système de management intégré afin d’améliorer les 
performances qualité, santé et sécurité au travail et environnement. 

Ø assurer les conditions de santé, sécurité au travail et de bien être de toute personne présente sur 
le site: 
§ en prévenant les risques santé et sécurité au travail en particulier le risque incendie, le 

risque chimique et le risque lié au bruit. 
§ en améliorant l’implication et la responsabilisation du personnel en matière de santé et 

sécurité au travail. 

Ø Préserver l’environnement et prévenir la pollution en : 
§ assurant la promotion de la gestion durable des forêts qui constituent l’origine du papier. 
§ maitrisant les nuisances sonores pour satisfaire le personnel et les riverains. 

 
Nous nous engageons pleinement dans ce que nous faisons, de ce fait notre politique qualité, santé et 
sécurité au travail et environnementale nous paraît la plus appropriée pour atteindre les objectifs qualité, 
santé et sécurité au travail et environnementales qui sont régulièrement revus et entretenus en revue de 
direction et/ou en comités de pilotage et communiqués par les différents responsables à tout le 
personnel dont il ont la charge.   
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