
 
La société STREIT MÉCANIQUE, site certifié IATF ISO 9001 veut s'affirmer comme fournisseur et partenaire de 
ses clients. La direction et l'ensemble de son personnel s'engagent dans cette voie. Dans cet esprit nous 
recherchons la collaboration de nos clients et de tous nos fournisseurs.  
 

STREIT MÉCANIQUE, par une recherche permanente de l’amélioration, poursuit les objectifs suivants :  

… Satisfaire les attentes et les exigences de nos clients par une écoute continue,  

… Diversifier nos parts de marché, nos métiers en maintenant notre profitabilité pour maîtriser notre futur, 

… Mettre en place et maintenir des plans de progrès dans tous les secteurs de l'entreprise,  

… Piloter tous ses processus et les améliorer constamment,  

… Assurer la croissance de notre professionnalisme, de nos actions de rationalisation (Lean …) et de notre 
connaissance du marché. 

… Satisfaire nos collaborateurs en leur permettant un épanouissement dans leur rôle respectif et en 
développant un fort niveau d’attractivité de notre société. 
 

STREIT MÉCANIQUE, au travers de sa stratégie, s'engage dans une action d'amélioration continue basée sur les 
principes de satisfaction des exigences de nos clients et sur des actions préventives plutôt que correctives. C'est 
aussi pour chacun une occasion de se valoriser, de montrer sa compétence et sa volonté de progrès, mais surtout 
c'est la possibilité à tous de façonner son avenir au lieu de le subir. Nous sommes convaincus qu'en gardant 
fermement ce cap, nous pourrons améliorer la qualité de nos prestations, ceci au bénéfice de tous nos partenaires.  
 

Afin d'impliquer l'ensemble de son personnel, STREIT MÉCANIQUE s'est engagée : 

… dans des actions de formation portant sur des outils qui facilitent et accompagnent cette démarche (Audit, 
AMDEC, outils statistiques, travail de groupe, ...).  

… dans l'utilisation de ses tableaux de bord avec des objectifs chiffrés couvrant l'ensemble de l'entreprise.  

… dans une politique de "Zéro défaut" et de "Qualité Totale".  
 

De plus, le responsable de STREIT MÉCANIQUE s'engage à faire de la qualité, de la sécurité et santé au travail, 
de l’environnement et de l’énergie l'affaire de tous. 
 

Notre implantation géographique dans un endroit rural, notre devoir de prévention en santé et sécurité au travail 
nous a incités à obtenir les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 qui s’inscrivent dans la politique du groupe 
STREIT. Le groupe STREIT s’engage désormais dans le processus de certification ISO 45001 pour continuer à 
créer des conditions de travail meilleures et plus sûres pour ses collaborateurs. Le réchauffement climatique est le 
plus grand défi du XXIème siècle. STREIT Mécanique acteur économique se doit de participer à ce défi. Pour aider 
cette transition, STREIT Mécanique, avec l’aide précieuse de tous ses collaborateurs, est déterminée à maintenir 
sa démarche de certification ISO 50001. 
 

Aujourd’hui encore plus qu’hier, nous devons prendre conscience de nos devoirs et responsabilités, être acteur et 
se construire un futur encore possible. Notre politique s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue avec 
pour priorité : 

… Maintenir notre conformité et réagir de manière adaptée et efficace aux évolutions légales et autres 
exigences, 

… Diminuer à périmètre égal nos consommations permettant l’économie des ressources naturelles, 

… Diminuer à périmètre égal notre consommation énergétique de 15% de 2019 à 2024, 

… Réduire et prévenir les impacts de nos activités sur l’homme et l’environnement en situation normale et 
accidentelle, grâce à : 

▪ La maîtrise et la gestion du site et de son environnement : Homme Machine Matière Moyen Milieu 
Process. 

▪ La maîtrise et la gestion des rejets : eau, électricité, gaz, carburant, bruit, air, déchet. 
▪ La maîtrise et la gestion de toutes les ressources du site : tous les consommables. 

… Etudier le risque chimique au poste de travail, 

… Analyser les incidents et les accidents, en réduisant le taux annuel de nos accidents de travail et maladie 
professionnelle et en les maîtrisant, 

… Former à la Santé et Sécurité au Travail, 

… Former des référents énergétiques, 

… Etudier l’ergonomie des postes de travail. 
 

Nos performances, objectifs et cibles, seront analysées lors des revues de direction et des indicateurs spécifiques 
environnement sécurité et énergie seront associés à nos indicateurs qualité et à nos rituels SPS. 
C'est dans cet état d'esprit que je vous propose d’adhérer tous ensemble à la politique qualité sécurité santé au 
travail environnement énergie du site. Au-delà d'une procédure de travail, c'est l'expression d'une philosophie de 
vie, d’une volonté de performer et de protéger notre planète. 
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