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Pour répondre aux enjeux du secteur Aéronautique et permettre à KaliStrut Aerospace d’être prête pour la reprise,
nous maintenons notre engagement historique dans une démarche QSSE, en lien avec les exigences du Groupe PCC
et les attentes de nos Parties intéressées.
Cette démarche globale, bien intégrée au quotidien de l’entreprise, concourt à garantir la qualité, la sécurité et l’impact
de nos activités et produits auprès de nos équipes, de nos clients finaux et sur notre environnement, et nous permet
d’avoir une base robuste pour l’atteinte de nos futurs objectifs de développement.
Il y a quelques mois nous étions dans un contexte économique incertain où nous devions tout mettre en œuvre pour
conserver notre savoir-faire et nos compétences, mais aujourd’hui, compte tenu des signaux positifs adressés par nos
clients majeurs, notre démarche doit nous aider à renforcer ces compétences, à améliorer l’ensemble de nos
performances QSSE et à maîtriser les impacts de notre future activité.
Ces nouveaux enjeux, combinés à la hausse d’exigences de nos clients, nous amènent à déployer sur les 2 années à
venir un projet ambitieux de « Programme Zéro Défaut » qui contribuera à assurer la pérennité de Kalistrut, en
renforçant notre image et en nous mettant en bonne position commerciale pour le développement de nouveaux
business, produits ou services.
Ce programme, à l’instar de la démarche forte d’analyses des risques initiée en 2020 sur nos postes de travail pour
exercer nos activités dans un environnement sûr, est basé sur l’analyse des modes de défaillances de nos process et
de leurs effets, sur le déploiement de plans de contrôles adaptés et sur la prise en compte des facteurs humains. Il
nous permettra ainsi d’identifier les risques, d’anticiper les aléas, de réduire nos coûts de non-qualité et de renforcer
l’accompagnement et la formation de nos équipes.
Cette démarche d’excellence, associée à l’expertise de nos équipes et au Management des Risques déjà engagé sur
les volets environnementaux et sécurité nous conduira :
A améliorer la maîtrise de nos procédés.
A garantir la satisfaction de nos clients et de nos parties intéressées.
A éliminer les dangers et à réduire les risques pour la santé et la sécurité.
A limiter l’utilisation de nos ressources naturelles et à réduire nos déchets.
A ces fins, je rappelle que l’implication et la participation de chacun est obligatoire, et je m’engage :
- A mettre à disposition les informations nécessaires,
- A consulter et à faire participer les personnels et leurs représentants
- A allouer les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de notre politique, afin :
- d’être préparés aux challenges qui nous attendent dans les mois et années à venir
- de maintenir notre haut niveau de reconnaissance auprès de nos clients
- de satisfaire les obligations réglementaires
Je compte sur vous tous, pour contribuer chacun à votre niveau, à la mise en œuvre au quotidien de cette politique.
Saint-Vallier, le 15 Juin 2021
Damien de Veyrac
Directeur Général

