POLITIQUE QSE
ENVIPUR SA est une entreprise leader en Afrique subsaharienne dans le métier du service à l’environnement et de la sûreté, qui offre des solutions autour de l’éco-logistique, de l’hygiène industrielle
et de l’expertise QSE.
Elle se préoccupe à la fois des attentes et de la satisfaction de ses clients, mais aussi de la santé et la
sécurité de ses collaborateurs ainsi que l’impact de ses activités sur l’environnement, conformément
à notre vision.
Notre Mission et nos Valeurs s’appuient sur ce partage de bonnes pratiques dans l’ensemble de
notre organisation.
C’est pourquoi, notre politique QSE s’articule autour des engagements suivants :
1. Prendre en compte une démarche globale, impliquant tout le personnel et les parties
intéressées;
2. Mettre la satisfaction de nos clients au cœur de nos préoccupations ;
3. Prévenir et garantir la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans nos activités y compris les visiteurs ;
4. Garantir la sûreté de nos infrastructures ;
5. Contribuer au quotidien à la protection de l’environnement et à la prévention de la pollution ;
6. Mobiliser l’ensemble du personnel ainsi que nos partenaires, afin d’améliorer en permanence
notre Système de Management Intégré Qualité Sécurité Environnement et ses performances;
7. Se conformer aux exigences légales, réglementaires et autres exigences souscrites en matière de
QSE;
C’est une démarche ambitieuse à laquelle j’ai décidé d’affecter les moyens nécessaires.
Je demande donc une participation de tous aux principes du management QSE.
Pour cela, je m’appuie sur les Directeurs et Responsables de Départements de notre entreprise pour
assurer la mise en œuvre des actions qui doivent être engagées, par chaque entité opérationnelle et
par chacun de nos partenaires, dans le but de maîtriser nos activités et de valoriser notre image de
marque ainsi que celle de notre métier.
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