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JOSEP’S MOBILIARI, en tant qu’entreprise catalane de référence, moderne et innovante dans la 

fabrication de meubles et d’accessoires, définit sa politique en matière de Qualité et d’Environnement : 

 

1. Avoir une compréhension claire des demandes, exigences et attentes explicites et implicites 

de nos clients. 

2. Développer notre entreprise de manière cohérente afin d’apporter une réponse appropriée 

à la situation actuelle et future du marché. 

3. Diffuser à tous les niveaux de notre structure les objectifs et critères de qualité et 

d’environnement établis. 

4. Respecter la législation et la réglementation en matière de qualité et d’environnement et 

toute autre exigence définie par JOSEP’S MOBILIARI. 

5. Respecter les indicateurs de performance et effectuer un suivi du niveau d’avancement des 

actions planifiées, afin de connaître et de garantir le service et l’assurance de qualité exigée 

par nos clients. 

6. S’engager dans des processus qui réduisent l’impact environnemental de son activité et 

évaluer à l’avance l’impact environnemental des nouvelles activités ou des nouveaux services 

afin de protéger l’environnement. 

7. Réduire au minimum les émissions de polluants et la production de déchets afin de préserver 

les ressources et de prévenir les émissions accidentelles de substances ou d’énergie. 

8. Transmettre notre politique Qualité et Environnement à toutes les parties intéressées. 

9. Développer des programmes de formation continue adaptés aux besoins de nos clients 

internes et externes, ainsi que des informations sur les aspects environnementaux liés à 

l’activité. 

10. Contribuer à de nouvelles initiatives internes qui protègent l’environnement et parier sur les 

énergies renouvelables et les véhicules internes sans émissions dans l’atmosphère. 

11. Promouvoir la consommation de matériaux respectueux de l’environnement et stimuler le 

FSC dans la fabrication. Engagement de la chaîne de contrôle pour le FSC.  

12. Consolider le processus d’amélioration continue dans la préparation de toutes les activités 

menées dans notre entreprise. 

13. Promouvoir et réaliser un environnement stimulant et motivant pour tous les membres de 

l’entreprise et un sens des responsabilités en matière de qualité et d’environnement. 

14. La sécurité est le principal outil d’un travail bien fait.  
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