
Tours le 14 février 2017  Brigitte LE NERRANT, Directrice  

Déclaration du chef d’entreprise 

En 2016, nous avons notamment : 

 Mis en place l’activité de démantèlement des compteurs 

 Entamé le virage nécessaire lié à l’évolution technologique de nos activités SAV des compteurs  

 Démarré la mise en place de la GPEC,  

 Travaillé notre communication interne en lien avec le diagnostic des RPS mais aussi la stratégie de mise en 

œuvre de la Responsabilité Sociétale de L’Entreprise. 

 

Dans cette continuité, nos axes majeurs de travail pour 2017  sont les suivants : 

 

 Faire évoluer nos métiers et adapter les compétences notamment du fait de l’évolution des marchés de SAV 

 Développer l’activité blanchisserie en limitant les consommations énergétiques,  

 Améliorer notre planification en production pour mieux répondre de façon collective aux exigences clients 

 Intégrer les nouvelles exigences normatives ISO liées à la version 2015 

 Développer le bien être au travail et l’esprit d’équipe en lien avec le Comité de Vie au Travail et les instances 

représentatives 

 

L’ensemble de ces projets intègre également une meilleure attention sur le bien être des salariés et se traduira par une 

évaluation de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, partagée et relayée auprès de tous par le Comité de Vie au 

Travail  

Je délègue à Sandrine CHEVARD, Responsable Qualité Sécurité Environnement la mise en œuvre et le maintien de 

cette démarche d’amélioration continue et lui confère le pouvoir et devoir d’alerte des dérives observées selon les 

objectifs fixés ensemble. 

Pour ma part, je m’engage à fournir les moyens humains, techniques et de formation nécessaires à la réalisation de ces 

objectifs, à la satisfaction de nos parties intéressées, à la satisfaction de nos obligations de conformité, à la protection de 

l’environnement et à la prévention des pollutions et des lésions corporelles et atteintes à la santé. 

          


