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La politique Qualité, Sécurité et Environnement d’Advanced Coating s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue et de recherche de l’excellence pour atteindre les objectifs prioritaires que
l’entreprise s’est fixés :
1. la Satisfaction de tous nos clients en termes de Qualité, Prix, Délais et Services
2. le Bien-être et la Sécurité de notre personnel
3. la Préservation de l’environnement humain et naturel
Cette politique Qualité, Sécurité et Environnement se base sur le triptyque « Vision – Mission –
Valeurs » qu’Advanced Coating s’est définie comme référence pour le développement de ses
activités. Dans ce cadre, la direction a défini 5 grands axes prioritaires pour atteindre ces objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.

Renforcement de la Culture Qualité
Amélioration continue de nos Produits et Processus
Amélioration de la maîtrise de notre Chaîne d’Approvisionnement
Formation continue de notre personnel
Réduction de l’Impact de nos activités sur la Santé du personnel et sur l’Environnement

En outre, nous décidons de poursuivre notre programme d’accréditation NADCAP pour nos procédés
spéciaux (Thermal spraying, Coating, Evaluation laboratory pratices). Nous avons également décidé
de nous engager dans le projet MACH d’amélioration de la chaine d’approvisionnement.
Le déploiement de la politique Qualité, Sécurité et Environnement s’appuie sur la mise en place, le
suivi et l’amélioration d’un système de management conforme aux exigences et recommandations
de l’EN9100 : 2009 et de l’ISO14001 : 2004. Ce système de management évolue également de
manière à rester en conformité avec les Réglementations en vigueur et avec les Exigences de nos
nouveaux clients.
La direction s’engage personnellement dans la recherche du zéro défaut et dans l’excellence et
encourage chaque membre de l’entreprise et de son environnement à participer activement à cette
démarche.
Liège, le 23 novembre 2015

P. BRONLET
Responsable Qualité

PPH. JANSSEN
Administrateur Délégué
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Politique Environnementale
La société Advanced Coating SA veut, par la mise en place, l’entretien et l’amélioration continue d’un
Système de Management Environnemental (SME) basé sur la norme ISO 14001, assurer la maîtrise
des impacts de nos produits, activités et services sur l’environnement.
L’organisme s’engage à respecter les principes suivants :


Etre en conformité avec la législation et autres exigences applicables. Suivre l’évolution des
lois et règlements et adapter le SME en conséquence. Aller, autant que possible, au-delà des
dispositions légales.
 Evaluer l’impact sur l’environnement de nos produits, activités et services. Surveiller et
enregistrer leur évolution ;
 Evaluer nos performances environnementales sur base d’analyse d’audits et par
l’intermédiaire d’indicateurs et d’objectifs environnementaux ;
 Prendre toute mesure nécessaire afin de prévenir les risques et gérer les éventuels
incidents ;
 Mener des actions d’amélioration continue et de prévention de la pollution ;
 Mener des activités prenant en considération :

l’utilisation rationnelle de l’énergie et des matières premières,

la réduction de la production de déchets et des atteintes à l’environnement,

le recyclage et/ou l’élimination responsable des déchets.
 Former et motiver chaque membre du personnel à adopter une attitude responsable vis-à-vis
de l’environnement, d’une part pour mener la politique d’environnement et, d’autre part,
respecter les engagements ;
 Encourager les fournisseurs et sous-contractants à respecter notre politique.
La mise en œuvre de cette politique demande l’implication et la participation active de chacun, à
toutes les fonctions et à tous les niveaux de responsabilités.
Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’application de cette
politique.
Liège le 23/03/2016
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