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POLITIQUE DE LA QUALITÉ ET DE 
LA GESTION ENVIRONNEMENTALE
La finalité du Groupe Fermator est d’être une référence en matière d’innovation et d’application des nouvelles 
technologies dans toute la chaîne de valeur de l’entreprise: dans la conception, le design, la fabrication et la 
commercialisation de portes automatiques pour les ascenseurs.

Le système de gestion de la qualité et de la gestion environnementale implanté repose sur le respect de la norme 
ISO 9001, la directive 2014/33/CE, les directives EN 81-1/2 et 81-20/50, ainsi que de toutes leurs déclinaisons. En 
outre, le Groupe Fermator assume l’engagement d’une gestion efficace pour le contrôle de l’impact environnemental 
et la préservation de l’environnement, en respectant et, dans la mesure du possible, en dépassant, les exigences 
légales que l’organisation a souscrites et les prérequis de la norme ISO 14001.

Le Groupe Fermator s’engage à créer un cadre de référence qui motive et séduit tous ses collaborateurs, clients, 
fournisseurs et son environnement, et reposant sur:

1. L’amélioration continue de l’efficacité du système de gestion.

2. La livraison de produits sans défaut et la prestation d’un service d’excellence qui satisferont totalement 
les attentes de ses clients.

3. La prévention, le contrôle et la réduction de l’impact environnemental de toutes les activités réalisées par 
les différents secteurs et par les méthodes de travail de la Société.

Le Groupe Fermator intègre le poste de Responsable de la gestion de la qualité et de la gestion environnementale qui a le 
pouvoir de s’assurer du respect, de la mise en place et de l’efficacité du système de gestion de la qualité et de la gestion 
environnementale dans l’ensemble de l’entreprise, ainsi que pour informer la Direction générale de ses avancées.

De même, pour une mise en oeuvre optimale du système de qualité et de gestion environnementale, il est nécessaire 
de pouvoir compter sur la participation active des partenaires, fournisseurs et clients. Le but est de veiller à ce que ce 
système soit un objectif commun, partagé par tous, communiqué, compris, appliqué, révisé pour sa bonne adéquation et 
régulièrement mis à jour dans tous les domaines de l’organisation.
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