Un savoir-faire au service du développement

Politique Qualité, Santé, Sécurité et Environnement
Une Société d'Engineering, de Procurement et de Construction « EPC » rivalisant avec les
multinationales, opérants en Algérie, dans les secteurs de l’Oil & Gas et de l’Energie, tel est l’objectif
stratégique de la SARPI Spa, récemment filiale à 100% du Groupe SONATRACH.
Ces évolutions doivent constituer un socle pour l’atteinte de l’excellence partout ou SARPI est présente car
notre souci de croissance et de développement nous impose de nous distinguer par rapport à la rude
concurrence dans laquelle nous évoluons.
Le Système Management Intégré mis en place au sein de SARPI, certifié ISO 9001 v 2015, ISO 14001 v
2015 et OHSAS 18001 v 2007, est l’outil indispensable nous permettant d’y parvenir et d’améliorer nos
performances.
A ce titre, nos efforts seront principalement concentrés sur les axes suivants :
QUALITE


Prospecter et acquérir de nouveaux marchés en EPC à réaliser seul, en consortium ou en sous-traitance
croisée avec le nouvel actionnaire et développer notre portefeuille client ;



Transformer graduellement la Société pour se concentrer sur le Management des Projets, et ceci, par
la création d’un noyau de compétences spécialisées ;



Tisser des relations « gagnants-gagnants » avec des partenaires capables de nous accompagner en
privilégiant les filiales du groupe SONATRACH et les opérateurs locaux.

SANTE & SECURITE


Veiller à la prévention de tout préjudice ou atteinte à la santé et à la sécurité de notre personnel et de
toute personne placée sous notre autorité ;



Encourager et répandre une culture de prévention à tous les niveaux.

ENVIRONNEMENT


Maîtriser et réduire notre empreinte environnementale dans une perspective de développement durable
et de prévention de la pollution ;



Mettre en place de nouvelles dispositions pour une meilleure gestion de nos déchets.

A ces engagements, s’ajoute notre détermination à :


Respecter les exigences légales, réglementaires et normatives applicables ;



Etre à l’écoute et répondre aux besoins et attentes de nos parties intéressées ;



Saisir les opportunités et prévenir les risques dans le but de maitriser davantage nos activités ;



Améliorer de façon continue notre Système de Management Intégré.

La mise en œuvre et l'efficacité de ces actions sont de la responsabilité de chacun de nous, c’est pourquoi
nous mettrons tous les moyens nécessaires et je compte sur l’engagement et un haut niveau d’implication
de votre part, en tant qu'atouts indispensables au succès et à la pérennité de SARPI.
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