
  

 

 

 

 

 
 

 

Pour répondre aux enjeux de demain et pour pérenniser le développement de KaliStrut Aerospace, nous sommes 

engagés dans une démarche QHSE et de réduction de notre impact énergétique, en lien avec la politique du Groupe 

PCC. 

 

Je suis convaincu que la croissance profitable et durable de KaliStrut passe par le développement de nouveaux 

business, produits ou services, et doit s’appuyer sur l’expertise de nos équipes. Nous souhaitons nous développer en 

veillant particulièrement à limiter l’utilisation des ressources naturelles, de l’énergie, à réduire nos déchets et à assurer 

notre conformité aux exigences clients, légales et réglementaires qui nous sont applicables. 

 

Je souhaite poursuivre l’amélioration de nos performances afin de garantir la satisfaction de nos clients, de nos parties 

intéressées et devenir un acteur incontournable sur notre marché.  

 

Nous avons pour objectif l’excellence opérationnelle à tous les niveaux ; elle passe par l’amélioration continue de nos 

procédés, organisation et systèmes de management, performances énergétiques ainsi que par la protection de 

l’environnement et la prévention des pollutions. 

Dans ce cadre, tout achat de produits et de services, ainsi que la conception sont réalisés dans une optique 

d’amélioration de la performance énergétique. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour garantir à chaque personne intervenant sur notre site un univers de travail sûr et 

sain en travaillant à la prévention des incidents et accidents, afin de préserver la santé et la sécurité des personnels 

travaillant sur notre site. Cela s'appuie sur une démarche visant à éliminer les dangers et réduire les risques pour la 

santé et la sécurité. Dans ce cadre, nous incitons chacun à participer et à s’impliquer dans la démarche. 

Nous mettons l’accent sur le développement des compétences et sur l’accompagnement de nos salariés à l’évolution 

de nos métiers, pour favoriser les performances individuelles et collectives de chacun. 

 

Je m’engage :  

- à mettre à disposition les informations nécessaires,  

- à consulter et à faire participer les personnels et leurs représentants 

- à allouer les moyens matériels et humains nécessaires pour mettre en œuvre notre politique, 

afin :   -  d’atteindre les objectifs définis et revus annuellement lors des revues de direction;  

 - de maintenir nos certifications ISO 14001, OHSAS 18001, ISO9001, EN9100 et ISO50001. 

 - de permettre une certification ISO 45001 en 2020 

 

Je compte sur vous tous, pour contribuer chacun à votre niveau, à la mise en œuvre au quotidien de cette politique. 

 

 

        Saint-Vallier, le 4 juin 2019 

 

        Damien de Veyrac 

        Directeur Général 
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