
Monaco, le 3 septembre 2014Monaco, le 3 septembre 2014

SATRISATRI SAM,SAM, dansdans sasa volontévolonté d'optimiserd'optimiser sonson activitéactivité etet dede mieuxmieux satisfairesatisfaire sesses Clients,Clients, aa mismis enen

placeplace unun SystèmeSystème dede ManagementManagement IntégréIntégré dede l’Environnementl’Environnement etet dede lala SantéSanté SécuritéSécurité selonselon lesles normesnormes

internationalesinternationales ISOISO 1400114001 etet OHSASOHSAS 1800118001,, obtenuesobtenues respectivementrespectivement enen 20102010 etet 20122012..

PourPour cela,cela, jeje m’engagem’engage enen monmon nomnom etet auau nomnom dede touttout lele personnelpersonnel àà limiterlimiter nosnos impactsimpacts sursur

l’environnementl’environnement etet àà fairefaire dede lala santésanté etet lala sécuritésécurité dede nosnos employésemployés etet partenairespartenaires lele cœurcœur dede nosnos

prioritéspriorités.. DesDes actionsactions sontsont àà développerdévelopper sursur chacunchacun dede nosnos chantierschantiers dede constructionconstruction ouou rénovation,rénovation, auau seinsein

dede nosnos bureauxbureaux monégasques,monégasques, etet sursur nosnos dépôtsdépôts françaisfrançais..

SATRISATRI SAMSAM veilleveille àà respecterrespecter lala réglementationréglementation enen vigueur,vigueur, visevise «« ZéroZéro accidentaccident »,», promeutpromeut lala

communicationcommunication interneinterne etet externeexterne etet entretiententretient lala formationformation dede sesses équipeséquipes.. Enfin,Enfin, nousnous devonsdevons

encouragerencourager nosnos partenairespartenaires àà intégrerintégrer lesles mêmesmêmes valeursvaleurs..

Je demande à l’ensemble de l’encadrement de se donner les moyens financiers et matériels d’atteindre Je demande à l’ensemble de l’encadrement de se donner les moyens financiers et matériels d’atteindre 

nos principaux objectifs  :nos principaux objectifs  :

� Diminuer les nuisances des chantiers vis-à-vis des riverains

� Faire respecter les consignes de sécurité et environnement

� Optimiser et limiter les déplacements routiers

� Prévenir du risque de chutes de hauteur

� Améliorer la qualité de livraison, d'élingage et transport de charges

� Trier l’ensemble des déchets produits

� Acheter le bois et ses produits dérivés selon son origine et ses labels 

� Limiter l’usage de produits chimiques

� Optimiser la gestion des eaux de lavage

Je compte sur notre Responsable QSE pour favoriser l’amélioration continue de notre organisation, et sur Je compte sur notre Responsable QSE pour favoriser l’amélioration continue de notre organisation, et sur 

chacun d’entre vous pour être moteur de notre politique, gages de pérennité de la société.chacun d’entre vous pour être moteur de notre politique, gages de pérennité de la société.


