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POLITIQUE QUALITÉ & ENVIRONNEMENTALE
Investis depuis début 2000 dans l’ activité de décoration sur bouteilles, nous avons résolument engagé
nos deux sociétés, INNOV’DECOR et APLV, vers une stratégie de développement maitrisé, avec la
volonté d’accompagner nos clients dans leur recherche de l’excellence, tant au niveau de l’organisation
que de la qualité des produits fabriqués, sans pour autant négliger les valeurs qui protègent l’humain et
notre planète.
Nous avons conçu cette stratégie en trois étapes :
 La démarche Qualité pour fidéliser nos clients : nous sommes certifiés ISO 9001 depuis décembre 2004
 La démarche Environnement pour respecter la nature : nous sommes certifiés ISO 14001 depuis avril 2009
 La démarche sécurité et conditions de travail pour protéger notre personnel : initiée depuis 2008

INNOV’DECOR est inscrite dans une démarche d’amélioration continue en intégrant les principes et
les méthodes de management de la Qualité et de l’Environnement dans toutes ses activités, à tous les
niveaux de la société pour :
Anticiper et satisfaire les besoins de nos clients,
Proposer à nos clients des solutions innovantes,
Améliorer sans cesse nos méthodes de travail, pour fournir des produits et services toujours plus
performants,
Valider nos processus de production par des éléments de mesure et une traçabilité incontestables,
Augmenter les compétences et la polyvalence de notre personnel,
Respecter la réglementation en vigueur qui nous est applicable,
Améliorer de façon continue notre performance environnementale,
Respecter l’environnement et prévenir la pollution dans une démarche volontaire et citoyenne, par
la recherche de produits propres et le tri de nos déchets.
Communiquer en interne et en externe, afin que chaque salarié devienne un acteur incontournable
de la démarche.
La Direction s’engage à mettre à disposition les ressources nécessaires pour mener à bien cette
démarche.
Le 15 mars 2017
Bernard BEAUGRAND & Georges BREGERE
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NOS OBJECTIFS QUALITÉ
En accord avec notre politique Qualité et notre volonté de satisfaire durablement nos clients, nos objectifs
Qualité sont tournés sur les axes suivants :
Pérenniser les process de production en développant / améliorant nos lignes de
décoration
Améliorer notre rentabilité par la dématérialisation des données de production et
une gestion des stocks informatisée.
Développer la polyvalence de nos opérateurs et augmenter leurs compétences

NOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENT
Les objectifs que nous nous sommes fixés sont :
Diminuer l’impact environnemental de nos décors « phare » (changement de process)
Sensibiliser et protéger notre personnel pour la manipulation des produits chimiques.

Nous avons confié à notre responsable qualité-environnement la mise en œuvre et le suivi de notre
système de management Qualité & Environnement.
Nous encourageons notre personnel à participer activement, notamment en appliquant des méthodes
de travail qui intègrent nos objectifs qualité et objectifs environnementaux, et en respectant les bonnes
pratiques écologiques au quotidien tout en étant force de proposition.
En tant que Dirigeants, nous nous engageons à mettre à disposition les ressources nécessaires pour
mener à bien cette démarche.
C’est au travers du respect de ces engagements que nous serons fiers de nos entreprises.

Le 15 mars 2017
Bernard BEAUGRAND & Georges BREGERE

