DÉCLARATION RAMP’QSE
DÉVELOPPONS NOTRE SYSTÈME RAMP’QSE !
Depuis sa création en 1946, l’art de « bien construire » a toujours été au cœur des préoccupations
aujourd’hui reconnue, basée sur la rigueur du travail effectué, la richesse des solutions proposées
ainsi que le respect de l’autre et de l’environnement.

développer une dynamique d’amélioration continue au sein de notre entreprise.

Pour améliorer la qualité et répondre parfaitement aux besoins de nos clients, nous mettons
l’accent sur l’organisation et la motivation de nos équipes. Nous faisons preuve d’exigence dans
le recrutement de nos collaborateurs et nous favorisons leur formation tout au long de leur
carrière. Nos fournisseurs sont sélectionnés avec soin, et nous veillons à la qualité irréprochable
de nos ouvrages dans le respect du prix et des délais.
Pour améliorer la sécurité et préserver la santé de nos collaborateurs, nous les sensibilisons
aux risques de nos activités. Ces risques sont pleinement pris en compte dans la préparation
du travail. Nos collaborateurs disposent d’équipement et d’outillage modernes pensés pour
limiter les dangers. Ils suivent régulièrement des formations continues pour les aider à adopter un
comportement adéquat.
Pour améliorer la protection de l’environnement, nous limitons au maximum notre consommation de ressources naturelles, nous trions nos déchets à la source pour favoriser leur recyclage et
nous entretenons nos équipements pour diminuer leur pollution. Nos collaborateurs sont formés
pour mieux connaître et maîtriser les risques environnementaux liés à leurs activités polluantes.
Nous nous engageons à promouvoir et développer notre système RAMP’QSE pour assurer la
satisfaction de nos clients, de nos collaborateurs ainsi que de nos partenaires, et pour construire
des ouvrages conformes aux normes en vigueur et respectueux de l’environnement. Les annonces
de non conformité ou d’amélioration RAMP’AMELIOR constituent pour tous les collaborateurs
le moyen concret de contribuer à ces efforts d’amélioration.
Le Comité QSE Qualité, Sécurité et Environnement
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