POLITIQUE QUALITE ET ENVIRONNEMENT DE ZARAGOZA MEDIENERCO, S.L.
Zaragoza Medienerco S.L., une entreprise dont l’objectif principal est celui d’offrir des alternatives pour créer
un développement durable dans tous ses domaines d’activité déclare que la Qualité, la Conservation et la
Protection de l’Environnement est un objectif commun dans chacune des activités de l’organisation, plus
précisément dans le Développement, la Conception, la Construction et la Maintenance des installations
photovoltaïques.
La direction s’engage à établir, mettre en œuvre et tenir à jour une Politique de Qualité et d’Environnement
grâce à la mise en place d’un système de gestion intégré conformément aux normes de référence UNE-ENISO 14001:20015 et UNE-EN-ISO 9001:2015. Tout dans le but de:
-

Répondre aux besoins de nos clients tout en respectant leurs spécifications et exigences particulières.
Garantir la bonne exécution nos activités parmi la formation de notre personnel
Minimiser l’impact environnemental de nos activités.
Respecter les exigences légales, réglementaires et normatives applicables dans le secteur et dans
chacun des pays où on travaille.
Promouvoir un comportement respectueux avec l’environnement auprès toutes les parties prenant
part de nos activités.
Prévenir les situations d’urgence et la pollution de l’environnement, en améliorant constamment la
capacité de réaction.

Afin de respecter tous les engagements mentionnés ci-dessus, la direction fournit au système de gestion
intégré :
-

Les ressources techniques, économiques et le soutien humain nécessaires afin de mettre en œuvre
et maintenir le système.
Les outils de planification et de contrôle des activités et des services internes, afin de réduire les
émissions polluantes et la production déchets, en privilégiant la prévention à la correction.
Les moyens qui facilitent aux parties intéressés, l’accès à l’information du système implanté dans
l’entreprise.

Avec tout cela, et grâce à l’établissement d’objectifs mesurables, qui seront vérifiés périodiquement au cours
des revues de Direction, on veut souligner et enregistrer l’engagement de la Direction avec l’amélioration
continue.
La Politique de Qualité et d’Environnement est rendue publique auprès de nos collaborateurs et de toutes
les parties intéressées. L’entreprise dispose de tous les moyens nécessaires pour s’assurer qu’elle est
comprise et mise en œuvre.

Cette Politique a été approuvée par Vicente Zaragozá Zaragozá en tant que CEO de la Société le 22 juin 2020.
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