
POLITIQUE
ARATUBO S.A.U., entreprise dédiée à la fabrication de tubes en acier soudés de précision, en vue 
de remplir les engagements pris envers les clients, les exigences légales et réglementaires 
applicables, et les objectifs fixés en tant qu’entreprise, considère que l’AMÉLIORATION 
CONTINUE est un principe de base qui doit présider toutes ses actions.

Cela signifie:

 Concentrer nos efforts seulement sur des actions qui apportent de la valeur

 Bien faire les choses du premier coup, en travaillant selon l’objectif de zéro défaut

 Assumer l’accomplissement des exigences du client, ainsi que de toutes les exigences 
légales et autres exigences volontaires, associées à des aspects environnementaux et en 
matière de sécurité et de santé

 Établir, réviser et actualiser les objectifs de l’organisation

 Prévenir les dommages et la détérioration de la santé des personnes liées à notre activité

 Garantir des conditions de travail sûres et saines, supprimer les dangers et réduire les 
risques dans la mesure de nos possibilités

 Encourager les travailleurs à participer et à donner leur avis

 Améliorer les performances en matière de sécurité et d’environnement

 Prévenir l’impact environnemental de notre activité

 Utilisation responsable des ressources naturelles

 Établir les mesures nécessaires pour réduire la génération de déchets, en favorisant leur 
valorisation et leur recyclage

En agissant ainsi, on renforce notre compétitivité et, par conséquent, on consolide notre 
avenir en tant qu’entreprise.

Les personnes sont l’élément clé dans le fonctionnement d’ARATUBO, en étant leur 
motivation et leur intégration un objectif prioritaire dans ce projet.

Nous adoptons les Normes ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 et ISO 45001, dans leurs versions 
correspondantes en vigueur, en tant qu’outils d’amélioration continue de nos processus.

Pour exécuter ce projet, on encouragera la formation en matière de QUALITÉ, SÉCURITÉ et 
ENVIRONNEMENT de l’ensemble du personnel d’ARATUBO S.A.U.

La réussite de ce projet réside dans l’engagement personnel de chacun d’entre nous.
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