Estampage à chaud – Fabrication de moules

POLITIQUE D’ENTREPRISE

Depuis plus de trente ans, Euro Stampaggi S.p.A. produit des accessoires métalliques en
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alliages non ferreux principalement destinés au secteur de la haute couture, ainsi que des articles
techniques pour certains secteurs industriels, dont l’éclairage et l’ameublement.

Qualité
L’attention constante portée à l’innovation des processus et des technologies, la valorisation
des personnes et un cycle de production étudié pour répondre au mieux aux exigences de chaque
client en termes de qualité et de satisfaction, tels sont depuis des années les principaux éléments
de la philosophie de notre entreprise.

Environnement
Dans le cadre du développement de ses affaires et de la réalisation de produits de qualité, Euro
Stampaggi S.p.A. s’engage activement dans la durabilité de l’environnement, le respect des normes
en matière de protection de l’environnement, l’utilisation des ressources strictement nécessaires
et la réduction des impacts sur l’environnement notamment par l’utilisation de sources
renouvelables.

Éthique
Pour Euro Stampaggi S.p.A., il est en outre fondamental et naturel, pour la croissance éthique
de l’entreprise et la réalisation des objectifs de la société, de :
-

Ne pas favoriser ni soutenir le recours au travail des enfants ;

-

Ne pas favoriser ni soutenir le travail forcé ;

-

Garantir la sécurité et la salubrité sur le lieu de travail ;

-

Respecter le droit des travailleurs à adhérer à des organisations syndicales et représentatives
;

-

N’effectuer aucun type de discrimination ;

-

Ne pas utiliser ni soutenir des pratiques disciplinaires telles que les punitions corporelles, la
contrainte physique ou les violences verbales ;

-

Respecter les horaires de travail et les critères de rémunération prévus par les lois en vigueur,
les conventions collectives nationales et les accords d’entreprise ;

-

Promouvoir les plans de croissance en termes de formation et de promotion professionnelle
de ses collaborateurs.
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Société, chaîne de distribution, cocontractants et autres parties prenantes
Euro Stampaggi S.p.A. considère :
-

ses fournisseurs comme des partenaires, pour la réalisation de ses objectifs commerciaux et
la satisfaction des besoins des parties prenantes internes et externes ;

-

ses clients comme un élément fondamental de son succès, en travaillant à leur satisfaction en
termes de produit, dans le respect de la responsabilité sociale et de l’environnement et en
contribuant à la diffusion de ces valeurs.

Santé et sécurité sur le lieu de travail
Euro Stampaggi S.p.A. est convaincue que sur le long terme, le succès ne peut être atteint que
grâce aux personnes qui en font partie. Aucune autre ressource de l’entreprise n’est aussi
importante, parce que cette dernière contribue par son travail à enrichir la culture d’entreprise et
à en améliorer les résultats financiers. Pour cette raison, Euro Stampaggi consacre toute l’énergie
nécessaire et l’attention due aux questions de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, pour
protéger non seulement ses salariés mais également les collaborateurs externes et tous les autres
interlocuteurs qui interagissent avec l’entreprise tout le long de la chaîne de valeur, y compris les
fournisseurs, les clients et le public en général.
L’engagement d’Euro Stampaggi S.p.A. se concrétise également en ce qu’elle satisfait à toutes
les conditions légales (législation communautaire, nationale et locale) et à toutes les autres
conditions applicables aux dangers encourus, aux risques pour la santé et la sécurité sur le lieu de
travail et à son système de gestion intégrée.
Euro Stampaggi S.p.A. croit à l’efficacité de la prévention et fait sienne la maxime : « un seul
accident est un accident de trop ». Les valeurs de santé et de sécurité sont inhérentes à la gestion
de l’entreprise : toutes les activités sont donc évaluées dans l’optique de la prévention de tout type
d’incident et de la protection des personnes sur leur lieu de travail.
L’entreprise s’engage à appliquer des procédures systématiques pour l’identification des
risques, à gérer ces risques selon des méthodes d’évaluation opportunes et à mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour réduire au maximum les dangers encourus.
Le système de gestion intégrée d’Euro Stampaggi S.p.A. se fonde sur le concept d’amélioration
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continue ; celle-ci s’obtient en concevant et en adaptant des procédures, des méthodes
opérationnelles et des systèmes afin d’optimiser l’ergonomie et la sécurité.
Le système évalue les progrès en surveillant les prestations en matière de santé et de sécurité,
en analysant les accidents et les activités professionnelles qui à la longue peuvent aboutir à
l’apparition de pathologies.
Nous estimons que la collaboration des salariés est indispensable pour créer et maintenir un
environnement de travail salubre et sûr notamment dans tous les processus de travail.
Le respect des principes, des standards et des procédures de sécurité est une condition
indispensable pour travailler au sein de notre entreprise. De leur côté, les salariés sont autorisés à
:
-

signaler tout comportement identifié ou perçu comme risqué ;

-

suspendre une activité s’ils estiment inadéquat le niveau de sécurité tant qu’un responsable
n’aura pas appliqué les mesures appropriées de contrôle des risques.

Il incombe à tous les salariés d’adopter des méthodes de travail sûres pour éviter de se blesser ou
de blesser des collègues ou des tiers. Les salariés sont invités à participer activement aux initiatives
mises en œuvre pour améliorer les résultats de l’entreprise en matière de santé et de sécurité sur
le lieu de travail.

La Direction, le personnel et les fournisseurs sont appelés à collaborer activement, chacun pour ce
qui le concerne, à la mise en œuvre de la politique de l’entreprise et à l’amélioration constante du
système de gestion intégrée d’Euro Stampaggi S.p.A. conformément aux normes UNI EN ISO 9001
(Qualité) UNI EN ISO 14001 (Environnement) UNI ISO 45001 (Santé et sécurité sur le lieu de travail)
et SA8000 (Responsabilité sociale).

Scandicci, le 20/02/2019

Euro Stampaggi S.p.A.
Administrateur unique
(Giuliano Simonelli)
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