Alboraya, le 23 Juillet 2020
A l’attention de la personne concernée
Nº de Document : UWD-0001-0001-CAR-0001 Rev.E
Objet : Politique d’Entreprise Intégrée.
UNI-WELD a été créé en Octobre 2016, avec l’objectif fondamental d’offrir un service de qualité,
proposant, à nos clients, un nouveau modèle commercial basé sur la valeur ajoutée de notre formation
et expérience technique dans le domaine de la soudure.
Nous travaillons de manière personnalisée chaque projet de construction métallique, sur différents
niveaux de gestion :
- Conseil externalisé,
- Supervision,
- Délégation de personnel,
- Réalisation de services "in situ"
De plus, nous avons la capacité de compléter nos prestations à travers l’homologation de procédés de
soudage et/ou de soudeurs.
Le pari d’UNI-WELD suppose un investissement constant en équipement et personnel
hautement qualifié, qui, bien évidemment, nécessite une étroite collaboration avec nos fournisseurs et
collaborateurs techniques. Notre organisation est orientée vers la captation de projets venant de tout
type de secteurs, bien que nous pourrions souligner spécifiquement les secteurs de l’industrie Navale et
des Énergies Renouvelables. Notre champ d’action est international, nous sommes présent dans
différents pays. Nous recevons l’appui du groupe d’entreprise SYGMA GROUP, basé en Suisse, auquel
nous appartenons.
Pour toutes ces raisons, UNI-WELD a mis en place un Système de Gestion de la Qualité, de la
Sécurité et de la Santé pour les activités susmentionnées, ce qui implique les engagement suivants :
-

Maintenir les certificats de son Système de Gestion de la Qualité, selon la norme ISO
9001:2015 et la norme ISO 3834-2 :2005, ainsi que l’obtention du certificat de son Système
de Gestion de la sécurité et de la santé selon la norme ISO 45001 :2018,
Respecter la législation en vigueur et autres engagements que l’entreprise considère devoir
assumer,
Apporter toutes les ressources nécessaires pour assurer la prestation de services, en
optant pour être toujours à l’avant-garde des techniques et homologations,
Sensibiliser et former son personnel pour qu’il participe à la gestion de la Qualité et
encourager sa consultation et sa participation aux questions pertinentes de notre système
de Sécurité et de Santé,
Maintenir une relation constante avec nos parties intégrantes, incluant les fournisseurs,
afin de gérer efficacement les exigences des parties prenantes,
Pouvoir évaluer périodiquement les Risques et Opportunités de notre organisation, y
compris avec l´objectif spécifique d´éliminer les dangers et de réduire les risques pour la
Sécurité et la Santé sur le lieu travail,
Travailler fermement pour l’Amélioration Continue de notre Système de Gestion Intégrée.

Sincèrement,
Jean-Philippe REBILLARD
Gerente/General Manager
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