
    

Stamperia Carcano Giuseppe Spa  
via per Alzate, 31  
22032 Albese con Cassano (CO) Italia 
+39 031 429611 
stamperia@carcano.it 
www.carcano.it 

Capitale Sociale € 604.800 i.v. 
C.C.I.A.A. Como 155.979 
Meccanografico Co 001842 
Reg. Imprese Como N. 00668140130 
Partita IVA IT 00668140130 
Codice Fiscale 00668140130 

 

 

 

POLITIQUE D’ENTREPRISE 
Qualité, environnement et sécurité 

Par la présente, la direction générale de la société Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. définit sa « politique 
d’entreprise » concernant plus particulièrement le système de gestion intégrée de la qualité, de l’environnement 
et de la sécurité/santé en vigueur au sein de l’entreprise. 

Les points stratégiques de la politique sont les suivants : 

− Confirmation et développement de la capacité à satisfaire nos clients ; 
− Implication et participation de tout le personnel à la mise en œuvre d'un processus organisationnel pour 

l’amélioration continue de nos produits ; 
− Implication des collaborateurs et mise à disposition des outils de formation, des connaissances et des 

informations nécessaires et opportuns pour l’amélioration de la satisfaction des clients ; 
− Respect de la sécurité sur le lieu de travail et de l’environnement pour les tiers internes et externes, 

conformément à la législation en vigueur ; 
− Adoption d'un Système de gestion de la qualité conformément à la norme UNI EN ISO 9001 avec structure 

planifiée, transparente et documentée des processus d’entreprise afin de permettre une gestion à même de 
suivre les performances, garantir l’amélioration continue de l’efficacité et de la satisfaction des critères, 
des exigences et des attentes des clients et des parties intéressées ; 

− Adoption d'un Système de gestion de l’environnement conformément à la norme UNI EN ISO 14001 avec des 
ressources dédiées et une structure planifiée, transparente et documentée des processus d’entreprise ayant 
un impact sur l’environnement, afin de permettre un suivi efficace de tous les aspects écologiques, garantir 
l’amélioration continue l’efficacité et la satisfaction des critères, des exigences et des attentes de toutes les 
parties intéressées ; 

− Mise en œuvre d'un Système de gestion de la sécurité et de la santé à la norme EN ISO 45001 avec des 
ressources dédiées et une structure planifiée, transparente et documentée des processus d’entreprise ayant 
un impact sur la sécurité de l’entreprise, afin de permettre une gestion du système de sécurité et de santé 
à même d’assurer un contrôle efficace de tous les aspects liés à la sécurité et à la santé des travailleurs, 
garantir l’amélioration continue, l’efficacité et la satisfaction des critères, des exigences et des attentes de 
tous les travailleurs et des parties intéressées ; 

Grâce à cette Politique d’entreprise, la société Stamperia Carcano Giuseppe SpA souhaite se présenter telle une 
entreprise dont les clients ainsi que toutes les parties prenantes, internes ou externes, sont convaincus de la 
fiabilité et de l’excellence. 

En termes de qualité, nous devons nous convaincre que le terme « Qualité » désigne notre détermination à être 
à l’égard de nos clients à la fois un leader en matière de produits, mais aussi un partenaire de leur réussite. 

Au niveau écologique, cela implique une production dans le respect de toutes les lois en vigueur et 
l’amélioration des processus de sorte à réduire l’empreinte écologique. 

En termes de santé et de sécurité des travailleurs, cela implique fabriquer et préserver un environnement de 
travail respectueux des normes de sécurité et adapté aux travaux à réaliser, dans des conditions de sécurité 
adaptées. 

Le respect des éléments décrits dans le système de gestion intégrée de la qualité, de l’environnement et de la 
sécurité fournit une garantie de l’amélioration des produits et des services, des résultats écologiques et en 
matière de santé et de sécurité fournis et proposés par la société Stamperia Carcano Giuseppe SpA. 

La définition des objectifs de l’entreprise, des responsabilités et l’application correcte du Système de gestion 
intégrée de la qualité, de l’environnement et de la sécurité, contribuent, pour le personnel de l’entreprise, à 
créer une sécurité, un sentiment d’appartenance et de connaissance de l’importance de son propre rôle, en 
instaurant un climat d’entreprise qui pousse tous les employés à rechercher l’amélioration continue. 
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