
 

 

 

 
POLITIQUE INTÉGRÉE 

 
Metavil - Empresa Transformadora Metalo-Vidreira, la politique SIG intégrée de Lda (qualité, 

environnement, sécurité et santé au travail) a pour objectif de consolider son image sur le marché en 

fournissant ses moules aux industries du verre et du plastique afin d'assurer: 

 

Les clients: 
Une augmentation progressive de la satisfaction des clients, grâce à la fourniture de 
moules aux industries du verre et du plastique, avec une technologie rentable et un 
niveau de qualité adéquat pour répondre à leurs besoins et attentes. 

Collaborateurs: 

L'encouragement du travail d'équipe, afin de: 
- Pariez sur l'amélioration de vos compétences et responsabilités; 
- Connaître les risques, dangers et aspects environnementaux spécifiques liés au 
développement de ses activités dans l'entreprise; 

- Travailler pariant sur la prévention plutôt que sur la correction, pour atteindre votre 
satisfaction, votre motivation et votre implication dans l'exercice de vos fonctions. 

Amélioration 
continue: 

Une amélioration continue et une efficacité de nos processus dans la recherche de 
résultats et dans la clarification des rôles et responsabilités de chacun dans les 
activités qu'il exerce au quotidien. 

Engagement envers 
les obligations de 

conformité 

L'engagement envers les obligations de conformité applicables, ainsi que envers ses 
parties prenantes concernées, les exigences légales, réglementaires, statutaires et de 
normalisation nationales et internationales actuelles et autres applicables à la 
performance de nos activités définies dans notre système de gestion intégré.  

Protection 
environnementale 

L'engagement dans la réalisation de nos activités, en les orientant vers la protection de 
l'environnement, y compris la prévention de la pollution, à travers l'utilisation rationnelle 
des ressources naturelles et la minimisation des résidus, contribuant à la réduction des 
impacts environnementaux. 

La santé et la sécurité 
au travail 

Identifier, évaluer et maîtriser les risques pour la santé et la sécurité des salariés, en les 
impliquant à toutes les étapes du processus, en favorisant leur participation à la gestion 
de la sécurité et de la santé, afin que chacun contribue à son efficacité 

 

Cette politique sera mise en œuvre, maintenue, revue et communiquée à tous les niveaux de 

l'organisation et mise à la disposition des parties intéressées afin de s'assurer qu'elle est comprise. 
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