
GARCÍA-MUNTE ENERGÍA S.L. s’engage à réviser régulièrement la présente Politique, à la communiquer à l’ensemble 
de l’organisation, à veiller à son application et à la mettre à la disposition de toutes les personnes, organisations et 
institutions susceptibles d’affecter ou d’être affectées par les activités de notre entreprise.

La Direction Générale 
À Barcelona, le 4 novembre 2022

La direction de GARCÍA-MUNTE ENERGÍA S.L. a pour mission d’offrir des solutions énergétiques innovantes, de qualité et 

l’intégration de la prévention dans la culture de l’entreprise permettant d’obtenir des conditions de travail sûres et saines. 

Notre vision est de contribuer au développement durable de l’industrie partout dans le monde. Pour y parvenir, nous 
travaillons selon des valeurs strictes, fondées sur l’expérience, l’implication, l’engagement et la communication.

Nos axes stratégiques sont basés sur la présente Politique de Gestion qui a pour principal objectif de nous permettre 
de réaliser notre vision, de satisfaire les attentes de nos clients et de rechercher des solutions pour toutes les parties 
intéressées par notre organisation.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES PARTIES 
INTÉRESSÉES
Analyser annuellement les besoins des parties 
intéressées qui détermineront le Plan Stratégique et les 
objectifs à suivre.

GÉRER LES RISQUES
Gérer les risques et les opportunités pour permettre à 
l’entreprise d’être proactive face à ceux-ci, ainsi que 
pour éliminer les dangers et réduire les risques liés à la 
Sécurité et à la Santé sur le lieu de Travail (SST).

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Protéger l’environnement par l’adoption de pratiques de 
prévention de la pollution, une utilisation durable des 
ressources, la réduction des déchets et des émissions 
atmosphériques, ainsi que par la protection de la biodi-
versité et des écosystèmes touchés par notre activité.

OFFRIR DES CONDITIONS DE TRAVAIL SÛRES  
ET SAINES
Mener volontairement des actions qui élèvent le niveau 
de la promotion de la santé et du bien-être des employés, 
des valeurs éthiques et du respect de l’environnement.

AMÉLIORATION CONTINUE
Se focaliser sur les processus et l’amélioration 

Gestion Intégré (SGI), la qualité de notre service, nos 
performances environnementales et la protection des 
employés, par l’établissement des contrôles nécessaires 
aux entrées des ressources internes/externes, tout au 
long de chaque processus et aux sorties.

SE CONFORMER A UX E XIGENCES LÉGALES  
ET AUTRES
Atteindre un niveau élevé de sécurité et de santé, ainsi 
que de protection de l’environnement en se conformant 
aux exigences légales et autres en vigueur en matière 
de prévention des risques professionnels et des risques 
environnementaux respectivement.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION  
ET LA COOPÉRATION
Établir des canaux d’échange d’informations et de 
coopération entre les membres de notre personnel, ainsi 

permanence le mode de sélection de nos fournisseurs, 
la manière d’élaborer nos produits et de fournir nos 
services.

Conformément à ces principes, GME prend les engagements suivants :


