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POLITIQUE SMI
Dans sa démarche de mise en place d'un système de management intégré conformément aux

exigences des Normes ISO 9001 :2015-14001 :2015 et 45001 :2018 ainsi que les o<igences
réglementaire Applicables, la sociétÉ SPA KHADAMATY s'engage à améliorer en permanence la
satisfaction de ses clients et de ses parties Intéressées, à procurer des conditions de travail Sûres et
Saines , et la préservation de l'Environnement.

Pour cela, nous nous engageons à æuvrer en étroite collaboration avec la Commission Paritaire
Hygiène, Sécurité et Environnement < CPHSE >> pour améliorer en ærmanence la peformance de notre
système de management intégré.

Notrc politique SMI se décline en :

Garantir des prestations de qualité répondant aux besoins clients

Assurer des délais de prestaUon réduits
Améliorer nos résultats Financiers par la maîtrise de nos méthodes opérationnelles
Maîtriser et faire évoluer le savoir-faire
Appliquer la réglementaUon en vigueur et réaliser l'état des lieux de la conformité réglementaire

tF

) Prévenir les maladies professionnelles

Réduire les risques aux postes de travail

l-
tr Prévenir les impacts environnementaux

Réduire et Valoriser nos déchets
Optimiser notre consommation Energétique.

Je m'engage à veiller à la bonne application de notre Système de Management Intégé et de
mettre à disposition toutes les Ressources Nécessaires. Jlnvesti chaque leadership de l'autorité
nécessaire pour piloter, assurer le suivi et rendre compte à la Direction générale pour lhmélioration et la
performance du Système Management Intégré.

Je compte sur votre engagement pour participer activement à cette démarche de progrès qui
constitue un atout majeur et un avantage compétitif pour relever nos nouveaux défis et toujours mieux
satisfaire nos clients.

le Dirccteur
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Bordj Bou-Arréridj, le 25.07.2018
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