Les Bronzes d’Industrie

Data Book @ LBI

Date : 15/11/2017

Politique et Engagements (Policy and Commitment )
La poursuite du développement, ainsi que la pérennité de L.B.I. (Les Bronzes d’Industrie) implique que l’ensemble du personnel
adhère aux fondamentaux que sont la Qualité, la Sécurité et l’Environnement ainsi qu’à les promouvoir au quotidien.
Toutes les ressources de l'entreprise doivent être engagées pour mener à bien les prestations confiées par nos clients tout en
respectant les exigences légales, normatives, réglementaires ou spécifiques.
La Direction fixe les objectifs et surveille régulièrement les performances obtenues. Lors des revues de direction elle vérifie
l'adéquation de sa politique au regard de la stratégie mise en place et l’adapte aux besoins, dans une optique d’amélioration
permanente afin d’accroître la satisfaction des parties intéressées : clients, salariés, prestataires, organismes et institutions...
L.B.I s’engage à :
Se conformer aux exigences de nos clients en prenant en compte leurs besoins et en respectant leur commande dans leur
intégralité, en mettant en œuvre les meilleurs moyens d’exécution et les contrôles adaptés.
Assurer et maintenir la traçabilité à tout niveau afin de proscrire l’utilisation ou la livraison de produits ou fournitures non
conformes ou contrefaits.
Disposer des ressources nécessaires pour maintenir notre démarche Qualité et Environnement (ISO 9001, EN 9100, ISO
14001) et y intégrer les aspects liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (Sécurité et Conditions de Travail).
Respecter un code Ethique (code du travail, droits de l’homme, règles déontologiques, normes internationales,
règlementation REACH, non utilisation de minerais provenant de zones de conflit) et l’exiger de la part de nos fournisseurs
et sous-traitants.
Améliorer nos processus et nos procédés de fabrication afin de prévenir et réduire notre impact sur l’Environnement.
Garantir la sécurité et la sûreté de ses installations de production, de stockage, et de la chaîne logistique.
Assurer la confidentialité des informations et veiller à la sécurisation des données.
Permettre l’accès à nos locaux, dans des conditions de sécurité adaptées, à nos clients, représentants, Organismes
Officiels, autorités et leurs représentants.
The continuing development, as well as the sustainability of L.B.I. (Les Bronzes d'Industrie) implies that all employees adhere to
the fundamentals of Quality, Safety and Environment and to promote them every day.
All the resources of the company must be committed to carry out the jobs entrusted by our customers while respecting the legal,
normative, regulatory or specific requirements.
The Management sets the objectives and regularly monitors the performance obtained. During the management reviews, it verifies
the adequacy of its policy with regard to the strategy put in place and adapts it as necessary, with a view to continuous
improvement in order to increase interested parties satisfaction: customers, employees, providers, agencies and institutions.
L.B.I undertakes to:
Comply with the requirements of our customers by taking into account their needs and respecting their order in full, using
the best manufacturing means and the appropriate controls.
Ensure and maintain traceability at all levels in order to prevent the use or delivery of non-compliant or counterfeit products
or supplies.
Have the necessary resources to maintain our Quality and Environment approach (ISO 9001, EN 9100, ISO 14001) and
integrate aspects related to the Corporate Social Responsibility (Safety and Working Conditions).
Respect an ethical code (labor code, human rights, ethical rules, international standards, REACH regulation, non-use of
conflict minerals) and require it to our suppliers and subcontractors.
Improve our processes and manufacturing processes to prevent and reduce our impact on the environment.
Ensure the safety and security of its production facilities, storage and supply chain.
Ensure the confidentiality of information and ensure the security of data.
Provide access to our premises under appropriate security conditions to our clients, representatives, Official Organizations,
authorities and their representatives.
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