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NOTRE POLITIQUE QSE
La stratégie de Degreane Horizon est de se positionner en tant qu'acteur majeur sur les trois secteurs
d’activités que la société occupe : la Météo (aéroportuaire et synoptique), la Défense (Radars, sonars et
générateurs de puissance) et l’Energie/Transport (équipements de téléalarmes). Afin de contribuer à
cette stratégie, Degreane Horizon a mis en œuvre un Système de Management Intégré (SMI)
comprenant la Qualité, la Sécurité et l’Environnement, avec pour enjeux majeurs :



Satisfaire l’ensemble de nos parties intéressées



Pérenniser l’entreprise



Gagner en performance



Etre conforme à nos exigences et réglementaires



Maitriser ses impacts sur l’environnement et ceux de nos prestataires

QUALITE


Renforcer nos effectifs et fidéliser le personnel



Maintenir la certification ISO 9001 : 2015



Créer de nouvelles offres de services et diversifier nos offres MCO (Mise en Condition Opérationnelle) et MCS (Mise en



Ouvrir une entité Degreane Horizon dans la région Île-de-France



Augmenter nos entrées de commandes et maintenir un CA conséquent



Renforcer notre présence au niveau régional et à l’international



Avoir une gamme de produits performants et innovants à des prix compétitifs par le biais d’études et développement de



Améliorer notre système de gestion documentaire



Intégrer de nouveaux marchés

Condition de Sécurité)

nouveaux produits

SECURITE


Maintenir le « zéro accident » atteint depuis 16 ans, en renforçant la sécurité de notre personnel lors des déplacements



Assurer la sécurité de la totalité de notre chaîne logistique



Maintenir la certification OEA (Opérateur Economique Agréé)
Respecter les normes de sécurité liées à nos produits


ENVIRONNEMENT


Maintenir la certification ISO 14001 : 2015



Réduire nos impacts sur l’environnement en intégrant une perspective de cycle de vie dans nos produits et services



Maîtriser notre risque majeur, à savoir l’incendie



Engager nos prestataires dans notre démarche



Augmenter nos types de déchets valorisés



Augmenter la part de nos fournisseurs locaux

DEGREANE HORIZON S'ENGAGE A :


Satisfaire à ses exigences applicables et ses obligations de conformités



Améliorer continuellement son SMI dans le but d’améliorer sa performance environnementale



Participer à la protection de l’environnement en prévenant la pollution liée à ses impacts environnementaux



Faire de l’orientation client une priorité en vue d’améliorer leur satisfaction

UN ENGAGEMENT FORT DE L'EQUIPE DE DIRECTION
La direction, avec l’appui du service QSE et l’implication de l’ensemble des collaborateurs, s’engage à manager et animer le SMI
pour atteindre les objectifs stratégiques fixés.
Dans le but d’atteindre l’efficience et la satisfaction de l’ensemble de nos parties intéressées, chaque personne est mobilisée et
possède des responsabilités qui contribuent au bon fonctionnement du système. Nos engagements visent à créer de la valeur
et des initiatives par l’implication de tous.
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