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1 . Engagement de la Direction 

 
Nos engagements : 
 

Le développement de PRECIA MOLEN passe par une parfaite connaissance du contexte dans 
lequel nous évoluons. L’ISO 9001 v2015 l’appelle « les parties intéressées ». 

Nous les définissons au paragraphe 3.2. de ce Manuel. 

Elles regroupent tout ce qui peut avoir une influence, de façon directe ou indirecte, sur la vie de 
l’entreprise, sur les décisions que la Direction prend. 

La Direction s’engage à prendre en compte, des orientations, des souhaits, des besoins ou des 
exigences de ces « parties intéressées ». 

La Direction s’engage à respecter et faire respecter par tous les salariés, l’ensemble des textes 
réglementaires applicables aux produits fabriqués par PRECIA. Ces textes sont cités dans ce 
Manuel. 

 

Notre Politique Qualité, Sécurité et Environnement : 

� la Politique Qualité, Sécurité et Environnement est diffusée dans ce Manuel ainsi que par les 
moyens de communication interne, 

� les moyens nécessaires à l'application de cette Politique sont mis en œuvre efficacement, 

� le développement du Système de Management, l'amélioration continue de son efficacité est 
placé sous la responsabilité du Directeur QSE, 

� l'ensemble du personnel doit respecter et participer activement à l'évolution de ce Système 
de Management, chacun dans ses fonctions, 

� Les mesures de prévention, de protection de la sécurité et de la santé, les dispositions 
environnementales, doivent être respectées, chacun agissant en ce qui le concerne,  

� des objectifs et des indicateurs sont définis pour chaque processus de l'entreprise, 

� des revues de Direction sont organisées, sous la responsabilité du Directeur QSE.  

Elles permettent : 

� l'évaluation des performances du Système de Management, 

� de fixer de nouveaux objectifs, 

� de vérifier la pertinence de cette Politique QSE. 
 
 

Afin de satisfaire nos engagements, cette politique volontaire QSE s'applique, sans faille, à 
l'ensemble du personnel de PRECIA. 

 
 
      Privas, le 17 janvier 2017                     Le Président du Directoire de PRECIA S.A. 
                                                                                 René COLOMBEL 
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2 . Engagement pour le Développement Durable 

Depuis plusieurs années, PRECIA MOLEN conduit son développement en appliquant les 
principes de responsabilité sociale et environnementale dans un système de management intégrant 
la qualité, la sécurité et l’environnement.  

 
La responsabilité, socle du développement durable, est au cœur de la culture et de la stratégie 

de notre groupe. PRECIA MOLEN est un acteur responsable et déterminé pour contribuer à relever 
les défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels notre société doit faire face.   

 

 

PRECIA MOLEN s’engage et agit :  

 

Le Développement Durable est au cœur de la politique de l’entreprise, qui exprime dans des 
actes concrets et quotidiens, une conception dynamique de la responsabilité sociale et 
environnementale.   

 

En appliquant des dispositions dépassant des exigences réglementaires, PRECIA MOLEN  
conçoit, fabrique et commercialise des matériels et solutions de pesage en proposant à ses salariés 
un environnement professionnel 

� favorisant la santé et la sécurité au travail ;  
� suscitant les performances et les progrès individuels et collectifs ; 
� stimulant l'esprit d'équipe et les initiatives individuelles.     
 

En respectant des principes de préservation de l’environnement et de maitrise des énergies,                
PRECIA MOLEN 

 

� assure une collecte et un traitement sélectif des déchets ; 

� agit en considérant les directives et règlements européens, notamment REACH et RoHS ; 

� pratique la substitution de produits ambitionnant l’exclusion des CMR ;  

� maîtrise la consommation des énergies et des ressources naturelles telles que l’eau, les 
hydrocarbures, l’électricité. 

�

Consciente que le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
l’avenir est un enjeu qui doit être au cœur des préoccupations de chacun, PRECIA MOLEN favorise 
l’implication et la responsabilité de chaque collaborateur dans sa démarche volontaire et déterminée 
au profit du développement durable.   

 
 
      Privas, le 17 janvier 2017                     Le Président du Directoire de PRECIA S.A. 
                                                                                 René COLOMBEL 
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