Izeaux, le 24 avril 2020,
ARC EN CIEL RECYCLAGE est le spécialiste de la collecte, du tri, du transit et de la valorisation de déchets dangereux et non dangereux.
Maillon essentiel de la protection de l’environnement, nous confirmons, à travers cette politique Qualité Environnement notre volonté de poursuivre nos efforts
dans une démarche d’amélioration continue au service de la satisfaction client, de la protection de l’environnement et de l’optimisation de nos performances.
Cette volonté se traduit par la mise en œuvre et le maintien d’un système Qualité Environnement selon les référentiels ISO 9001 V2015 et ISO 14001 V2015.
Après l’analyse de notre organisation, l’identification des attentes de nos parties intéressées, l’analyse de nos impacts environnementaux, nous avons fixé les
objectifs de notre politique Qualité, Environnement selon 4 axes d’amélioration :
•R1- Optimiser notre réactivité commerciale
et notre présence locale
•R2- Sécuriser & garantir nos méthodes de
facturation et recouvrement
•R3- Développer les activités de l’entreprise
en maintenant un niveau de performance
positif

•S1- Assurer la traçabilité et l’identification
des produits transités sur notre site
•S2- Être en conformité réglementaire
•S3- Prévenir les pollutions et les risques
pour l’environnement

Résultats

Clients

Système

Personnel

•C1- Optimiser notre réactivité opérationnelle
•C2- Maintenir un service réactif dans des
délais au plus tôt
•C3- Offrir des solutions adaptées à la gestion
des déchets en priorisant le recyclage
•C4- Mettre à disposition des clients une
expertise métier

•P1- Prévenir les risques pour les personnes
•P2- Avoir un personnel qualifié selon nos
besoins
•P3- Fidéliser nos équipes

Pour atteindre ce niveau d’exigence, nous comptons sur l’implication, l’engagement de chacun d’entre nous afin de comprendre, collaborer
et adhérer activement à cette politique autour du responsable QSE qui anime et suit le système de management.
Enzo & Paul BARBAGALLO
Directeur Général - Président
ARC EN CIEL RECYCLAGE
ZA Le Grand champ
38140 IZEAUX
Tel : 04-76-35-97-83 Fax : 04-76-35-99-54
www.arcencielrecyclage.fr

