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ABEL a la volonté de conforter sur les marchés nationaux et internationaux la réputation qui est la sienne 
depuis sa création et de poursuivre le déploiement d’une offre innovante, fiable et compétitive, respectant les 
enjeux Environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

ABEL a pour valeurs fondamentales, la satisfaction client, l’amélioration continue, la protection de 
l’Environnement, l’Éthique. Elles se traduisent par le respect de toutes les exigences applicables, par sa 
démarche Qualité et Environnement et sa stratégie qui intègre le contexte économique, les enjeux ainsi que la 
maîtrise de nos risques et opportunités.

Pour répondre à ces enjeux, le Système de Management Qualité Environnement se base sur ces objectifs 
principaux :

Nous nous engageons à :
- Exercer nos activités en respectant l’ensemble des exigences applicables des normes ISO 9001 et 14001

ou des réglementations pour le périmètre suivant :

CONCEPTION ET FABRICATION DE SOLUTIONS GLOBALES POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET TRANSFORMATEURS HTA/EP.

- Définir une politique Qualité Environnement en lien avec la stratégie de l’entreprise et mesurer
régulièrement les résultats dans le cadre de la démarche d’amélioration continue.

- Veiller au déploiement des actions et moyens nécessaires à l’animation et l’amélioration constante du
système de management Qualité Environnement pour l’atteinte des objectifs.

- Veiller que la politique Qualité Environnement soit comprise et acceptée par le personnel.
- Respecter dans chacune de ces actions, les règles d’éthique et de déontologie professionnelle, garantes

d’impartialité et d’indépendance.

Je compte sur la collaboration active, l’implication et l’enthousiasme de chacun pour la mise en œuvre et 
l’application de cette politique Qualité Environnement.

Écouter et satisfaire les exigences des clients et des parties intéressées
- Garantir la Qualité des produits et des services.
- Garantir un délai de livraison conforme aux attentes.
- Veiller à l’efficacité de notre système de management basé sur

l’amélioration continue.
-

-

Accroître les compétences de nos collaborateurs en adéquation avec notre
volonté d’innovation et leur garantir un environnement de travail sûr.
Travailler avec nos partenaires au travers d’une relation saine, éthique et
durable.

- Favoriser l’implication de nos parties intéressées dans une démarche
d’amélioration continue.

- Maîtriser nos coûts de production et maintenir un niveau de flexibilité
permettant de répondre aux besoins ou aux aléas par la polyvalence.

Diminuer nos impacts Environnementaux
- Optimiser l’utilisation des ressources naturelles.
- Maîtriser nos consommations énergétiques.
- Réduire les déchets et améliorer leur valorisation.
- Accroître les compétences de nos collaborateurs et leur garantir

un environnement de travail sûr.
- Travailler avec nos partenaires au travers d’une relation saine,

éthique et durable.

Satisfaction clients

Respect de l’Environnement

Implication des Hommes




