Politique QUALITE – SECURITE - ENVIRONNEMENT
La société N.Schlumberger a défini sa stratégie dans les termes suivants : « Offrir des équipements et services
performants et innovants aux acteurs de l’industrie textile mondiale des fibres longues »
L’engagement N.Schlumberger à mettre en œuvre cette stratégie se décline vis-à-vis de ses clients, de ses prestataires
externes, de ses collaborateurs et des parties intéressées pertinentes, par ses valeurs et son système de Management
Qualité Sécurité Environnement, fondé sur les 3 référentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
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QUALITE :
Satisfaire nos clients par l’anticipation, l’innovation, la satisfaction et le suivi de leurs besoins.
Être à l’écoute de nos employés par une politique de communication ascendante et descendante structurée,
régulière et respectueuse.
Améliorer en permanence nos processus par l’application du principe de subsidiarité (autonomie et responsabilité,
compétences et formations) avec la participation active de tous nos collaborateurs en présumant la confiance et en
leur assurant une intégration et une formation adaptées, dès leur embauche et tout au long de leur carrière.
Satisfaire nos prestataires externes par l’anticipation de nos besoins et des relations économiques et techniques
équilibrées et de long terme.
SECURITE :
Assurer aux collaborateurs de l’entreprise, et aux personnels tiers travaillant sur le site, des conditions de travail
satisfaisantes. Nous poursuivons notre politique de diminution des accidents et presque accidents par la
connaissance et le respect de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et
d’environnement.
Évaluer les aspects QSE avant d'entreprendre de nouvelles activités, produits et services, et les réévaluer en cas
de changement significatif.
Établir et tenir à jour des procédures d'urgence, en coopération avec les autorités et les services de secours, afin
de minimiser les dommages causés en cas d’accident ou d’incident Sécurité.
ENVIRONNEMENT :
Assurer aux collaborateurs de l’entreprise et aux personnels tiers travaillant sur le site, des conditions de travail
qui préservent l’environnement.
Évaluer les aspects QSE avant d'entreprendre de nouvelles activités, produits et services, et les réévaluer en cas
de changement significatif et étendre notre engagement à la préservation de l’environnement.
Établir et tenir à jour des procédures d'urgence, en coopération avec les autorités et les services de secours, afin
de minimiser les dommages causés en cas d’accident ou d’incident Environnement
Utiliser des ressources durables, valoriser nos déchets en respectant le tri sélectif, le recyclage de matières
premières et maîtriser nos consommations en particulier les consommations d’énergie.
EFFICACITE - RESULTATS :
Respecter les objectifs et cibles définis dans notre programme d'amélioration.
Assurer à nos interlocuteurs institutionnels une intégration harmonieuse dans notre territoire.
Assurer à nos actionnaires la réussite de leur investissement et une rentabilité satisfaisante.
Mettre en œuvre toutes les ressources nécessaires à la réussite de cette politique.

Par la communication ouverte et discutée avec tous de cette politique QSE, le Comité de Direction s’engage à la mettre
en œuvre au quotidien.

A Guebwiller, la Qualité, la Sécurité et l’Environnement sont l’affaire de tous.
03 Septembre 2018, le Comité de Direction
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