
       

 

POLITIQUE DE QUALITÉ ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

DE GME 

 

GARCÍA-MUNTE ENERGIA S.L. a pour mission d’offrir des solutions énergétiques innovantes, de 
qualité et respectueuses de l’environnement, à travers un service efficace, sûr et professionnel. 

Notre vision est de contribuer au développement durable de l’industrie n’importe où dans le monde. 
C’est pourquoi nous fonctionnons selon des valeurs strictes fondées sur l’expérience, l’humilité, 
l’implication, l’engagement et la communication. 

Nos axes stratégiques sont basés sur la présente Politique de Gestion dont le principal objectif est 
de nous permettre de réaliser notre vision, de satisfaire les attentes de nos clients et de rechercher 
des solutions pour toutes les parties prenantes au sein de notre organisation. 

Pour ce faire, nous concentrons nos efforts sur : 

➢ L’analyse du contexte et des besoins des parties prenantes qui déterminerontleur Plan 
Stratégique et leurs objectifs annuels. 

➢ La gestion des risques et des opportunités qui nous permet d’anticiper les opportunités et les 
menaces. 

➢ La gestion de la nature, de l’ampleur et des impacts sur l’environnement deleurs activités, 
produits et services. 

➢ La gestion judicieuse du changement qui nous apporte flexibilité et confiance face à un 
environnement incertain, notamment par le respect des exigenceslégales et autres. 

➢ L’approche processus et amélioration continue qui permet d’augmenter l’efficacité du SIG 
ainsi que la qualité de notre service et notre performance environnementale en établissant 
les contrôles nécessaires à l’entrée des ressources internes / externes, au sein du 
processus lui-même et aux sorties. 

➢ L’approche écologique de protection de l’environnement, y compris la prévention de la 
pollution, l’utilisation durable des ressources, la minimisation des déchets et des émissions 
atmosphériques, ainsi que la protection de la biodiversité et des écosystèmes affectés par 
notre activité. 

GARCÍA-MUNTE ENERGIA S.L. s’engage  à réviser périodiquement la présente Politique de 
Qualité et de Protection de l’environnement, à la diffuser au sein de l’ensemble de l’organisation, à 
veiller à ce qu’elle soit appliquée et à la mettre à la disposition de toutes les personnes, 
organisations ou institutions susceptibles d’affecter ou d’être affectées par les activités de notre 
entreprise. 

 

LA DIRECTION GÉNÉRALE   

Barcelone, le 2 janvier 2018 

 

 

 


