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Politique 

Qualité – Sureté -Santé & Sécurité –Environnement 

Notre politique d’entreprise  

Vise à satisfaire nos clients, nos salariés et toutes les parties intéressées. 

Elle s’appuie sur : 

 

Un système de management « intégré » basé sur l’approche 
processus et à portée de tous, agile, efficace et efficient  
 

Une approche pro-active, basée sur le renforcement de la « culture 
risque », de la prévention et de la protection à tout niveau  
 

Notre responsabilité sociétale, dans une perspective de 
développement durable (portée par nos engagements RSE) et au 
travers d’un comportement éthique à tout niveau de l’entreprise 
(CFSI, NDA…) 
 

Nos valeurs familiales et humaines  
 

L’application de cette politique se fait dans le cadre de l’amélioration 

continue de nos performances, en accord avec les orientations stratégiques 

de l’entreprise, dans le strict respect de la réglementation, et des exigences 

de nos parties intéressées.  

Nous considérons que les différentes contraintes (économiques, délai …) 

auxquelles nous sommes soumis ne sauraient justifier un manquement aux 

règles établies. 

 

Nous comptons sur la mobilisation et la forte implication de tous pour 

porter cette politique et la mettre en pratique. 

La direction s’assurera régulièrement de son application et veillera à 

ce que les ressources nécessaires soient en adéquation avec les 

objectifs poursuivis.  

 

 

 

 

Nos ambitions 

Afin de garantir la pérennité et la croissance de notre entreprise, nous 

devons : 

Devenir un acteur incontournable en améliorant notamment notre 

visibilité numérique 

Nous positionner de manière plus diversifiée sur les différents secteurs 

Diversifier le volume (financier et charge) des différents projets  

Poursuivre notre recherche d’efficacité et d’efficience que ce soit pour 

les projets confiés ou pour l’organisation interne à l’entreprise 

 

Consacrée à la gestion de projets industriels complexes dans des secteurs d’activité variés comme 

l’énergie (Oil&Gas, offshore, éolien, hydrolien, nucléaire) mais encore le Génie Civil-BTP, l’industrie, le transport, 

l’armement…, l’entreprise familiale FAURE père et fils portée par la 3e génération de dirigeants est reconnue 

pour ses capacités en chaudronnerie / soudage / usinage / montage / contrôle et tests de pièces de grande 

dimension. Par ses compétences en ingénierie projet et à l’aide de son réseau de partenaires locaux, l’entreprise 

propose également la gestion de prestations complètes, coordonnée par des chargés d’affaires spécialisés sur 

chaque secteur d’activité. 

 

 

Présentation, description (domaines d’activité, secteurs + exigences en lien) 

Entreprise avec valeurs familiales 

La direction générale :  Pierre-Olivier FAURE                                                Didier PAULET 

 

 

Nos objectifs QSE 

Nous plaçons les clients au centre de notre 

entreprise afin de répondre à leurs attentes, leur 

fournir des produits conformes et garantir ainsi 

leur satisfaction.  

Qualité  

Santé & Sécurité 

Nos valeurs familiales nous poussent à mettre 

l’Humain au cœur de toute décision. Nous nous 

investissons pour fournir des conditions de travail 

sûres et saines, diminuer l’impact des activités 

réalisées sur la santé et la sécurité de l’ensemble 

des personnes intervenant sur notre site 

(salariés, prestataires externes et visiteurs) en 

nous appuyant sur la réglementation opposable 

et les principes généraux de prévention, sur la 

consultation et l’implication de nos salariés.  

   Environnement 

 
Nous nous engageons à contribuer à un avenir 

durable, à assurer notre conformité règlementaire, 

à protéger l’environnement notamment par la 

réduction de l’impact environnemental de nos 

activités. 

Sureté 

Nous nous appuyons sur un système de 

management adapté et sur l’exemplarité de nos 

collaborateurs pour garantir la sureté nucléaire 

lors de l’utilisation des pièces sur lesquelles 

nous avons œuvré.  


