Politique intégrée de Gestion
La Direction générale de TECPESA établit les suivants principes et engagements afin d’offrir, avec la
plus grande qualité, le respect à l’environnement, des conditions de travail sûres et d’augmenter
l’efficacité de ses procédures grâce à la recherche, développement et innovation (R+D+i) pour
toutes ces activités:

“La conception et gestion de la fabrication de composants pour les conduites et tubes; l’
approvisionnement d’équipements et l’exécution de travaux pour les conduites et tubes de gaz, eau,
pétrole et produits pétrochimiques; et la conception et fabrication de machine pour la réalisation de
perçages en charge et obturations.”
Pour cela, la direction de TECPESA met en oeuvre tous les moyens afin d’atteindre les engagements
suivants:
• Offrir des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des lésions et la
détérioration de la santé en relation avec le travail. Pour cela nous garantissons à nos
employés et autres personnes concernées un cadre de travail contrôlé et sûr.
• Travailler pour essayer, dans la mesure du possible, d’ éliminer les dangers qui sont à
l’origine de ces risques ou essayer de les réduire grâce à la formation et information,
procédures et équipements de protection.
• Etablir un système efficace pour favoriser la participation et consultation des
employés.
• Respecter la législation en vigueur et autres exigences applicables à notre
organisation ou celles qui doivent être appliquées dans les services que nous réalisons.
• Être conscients du besoin de lutter contre la pollution et réduire l’impact
environnemental grâce à une gestion correcte de tous les éléments utilisés et susceptibles
de polluer.
• Apporter des propositions de valeur durables pour le client, qui satisfassent ses
besoins et consolident sa fidélité, élément essentiel pour garantir la continuité de notre
activité. Contribuer à l’amélioration continue des services offerts à nos clients, de
l’environnement et de la sécurité et de la santé de nos employés et autres parties
concernées.
• Etablir des collaborations stratégiques avec nos fournisseurs afin de créer des échanges
commerciaux visant à l’amélioration de la qualité et respect de l’environnement et qui
apportent une valeur ajoutée pour les deux parties, pertinentes avec le propos et
contexte de notre organisation, et offrant un cadre de référence pour l’établissement
d’objectifs.
• Intégration de la culture de l’innovation à tous les niveaux de l’organisation.
• Parier sur les activités R+D+i comme outils stratégiques pour augmenter la productivité,
visibilité et compétitivité de l’organisation et renforcer la protection et exploitation des
résultats obtenus des activités R+D+i.
• Développer des solutions technologiques pour l’amélioration des activités de
l’organisation, comme stratégie en R+D+i.
Cette politique doit être respectée par tout le personnel de TECPESA et être le référent pour
l’établissement d’objectifs et buts. La direction de TECPESA a la responsabilité d’apporter les
moyens et financements nécessaires pour atteindre ces engagements.
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