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La direction d'EUROFIRMS GROUP SLU définit la politique qui régit les éléments de notre 
système de gestion, développé selon les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et 
UNE 158301, impliquant tous les services de l'entreprise. Cette politique est soutenue par les 
engagements d'action suivants : 
 

o Rechercher et maintenir la satisfaction de nos clients et des autres parties concernées, 
en apportant de bonnes solutions à leurs différents besoins en ressources humaines, et 
en respectant les exigences liées aux risques de SST applicables spécifiés et convenus 
pour les projets et travaux qui nous sont confiés. 
 

o Développer, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion basé sur le strict 
respect des lois, réglementations et normes nationales et internationales applicables à 
l'entreprise ainsi qu'aux projets et travaux que nous exécutons, ainsi que de la législation 
environnementale applicable. La présente politique constitue le cadre de la définition 
des objectifs de qualité, d'environnement, de santé et de sécurité. 

 
o Promouvoir et soutenir l'amélioration continue du système de gestion intégré, de ses 

processus et de ses performances en s'appuyant sur les résultats des audits, l'analyse 
des statistiques et des données, les actions correctives, préventives et d'autres sources 
d'amélioration. L'équipe qui compose EUROFIRMS s'engage à l'amélioration continue 
de nos actions, développées dans le cadre de la protection de l'environnement, y 
compris la prévention de la pollution liée à nos aspects environnementaux identifiés. 
Nous partageons également des valeurs que nous appliquons à toutes nos activités 
quotidiennes : Transparence, Responsabilité et Respect.  

 
o Favoriser une culture d'entreprise ouverte et inclusive, engagée envers une gestion 

éthique et socialement responsable, où nous devons tous être disposés à prendre des 
mesures positives et innovantes. 
 

o Identifier les dangers et les risques présents dans toutes nos activités et espaces de 
travail, les notifier à notre personnel ainsi que les mesures de prévention et de contrôle 
correspondantes, afin d'éliminer ou de minimiser les accidents, les blessures et les 
maladies professionnelles qui en découlent. 
 

o Protéger la santé et le bien-être de notre personnel en lui fournissant un environnement 
et des conditions de travail sûrs et sains, conformément aux lois applicables. 

 
o Élaborer des plans de formation, d'entraînement et de sensibilisation de notre 

personnel aux obligations et responsabilités inhérentes à la sécurité et à la santé au 
travail, et encourager leur participation au système et au suivi pour garantir l'efficacité 
de ces politiques de SST. 

 
 
Nous voulons qu'EUROFIRMS soit une entreprise de référence dans le secteur, avec une vaste 
portée géographique, représentative, avec une haute qualité de service et de gestion 
environnementale, avec une réputation d'excellent fournisseur pour nos clients, et une 
opportunité de progrès pour nos employés et collaborateurs. 
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