POLITIQUE DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT

Le Groupe GAYPU établit sa Politique de Qualité et d’Environnement dans le cadre des activités suivantes, développées
dans ses centres de production :
Metálicas GAYPU : Industrialisation et fabrication de produits de chaudronnerie, de soudure métallurgique, de
montage électromécanique et de peinture.
UP Lifting : Dessin, fabrication, commercialisation et assistance technique d’équipes de manutention et de
levage tant d’utilisation civile que militaire.
La Politique de Qualité et d’Environnement du Groupe GAYPU est basée sur les principes généraux suivants, qui
guident l'entreprise vers une amélioration dans les processus de fabrication et de prestation de services comme dans le
contrôle des déchets générés par l'activité ce qui permettra de s'orienter vers l'avenir avec des actions qui contribuent à
un développement durable :


L’Engagement de contrôler de manière efficiente tous les processus; ceux-ci comprennent la qualité de nos
produits et de nos services, les relations avec les clients ainsi que le contrôle des déchets.



La responsabilité de respecter toutes les conditions requises, qu’elles soient légales, contractuelles ou d’autre
caractère, et qui sont applicables tant à notre activité qu’au domaine de processus et de gestion
environnementale, de façon à ce qu'aucune action du Groupe GAYPU ne faille à une des conditions requises ou
des spécifications marquées par les organismes compétents.



Adopter l'engagement de la prévention de la contamination et de la réduction de l'impact environnemental en
traitant toutes les opérations ou processus qui puissent toucher à l’environnement et qui proviennent des actions
générées par le Groupe GAYPU. Notre objectif est de promouvoir le développement durable et une culture
environnementale.



L'Obligation d'encadrer notre gestion dans un cadre d'améliorations continues, autant dans des processus
internes et que dans des méthodes d’action et de relation avec des fournisseurs et des clients en les contrôlant
avec une révision périodique et analytique du système de qualité et d'environnement.



L'Engagement de répandre et de promouvoir à l'intérieur de l'organisation notre politique de qualité et de gestion
environnementale au moyen de la communication et de la formation continue de nos employés.

Grâce à l'application de la Politique de Qualité et d'Environnement à tous les services du Groupe GAYPU nous
obtiendrons un maximum de qualité pour nos produits.
Avec leur travail, tous les employés sont responsables directs de la Qualité. Par conséquent, tous doivent être conscients
de l’importance de leur collaboration pour la réalisation des objectifs annuels en matière de Qualité et d'Environnement et
respecter ainsi les conditions requises et les spécifications des normes UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO
14001:2004 et dans le cas d’UP Lifting, aussi les exigences de la norme PECAL/AQAP-2110.
Le Système de Gestion de la Qualité et de l’Environnement est défini dans le Manuel du Système de Gestion Intégrée
ainsi que les procédures dont il parle, et avec lesquelles on vise à définir, à systématiser et à contrôler toutes les phases
ou activités relatives à la qualité de notre produit.
Tous les ans, la Direction du Groupe GAYPU établira des Objectifs de Qualité et d'Environnement afin de garantir
l'efficacité du Système de Gestion de Qualité et d'Environnement en accord avec l'engagement de l'accomplissement des
conditions requises, les améliorations.
Cette Politique est périodiquement révisée par la Direction et elle se trouve à la disposition du public en général.
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