
Notre politique
Qualité Sécurité  
Environnement Énergie

Notre philosophie 
La Qualité, la Sécurité, l’Environnement et l’Énergie (QSEÉ) sont depuis 
longtemps des valeurs fortes de nos sociétés Girpi et Nicoll en France.
Ces exigences contribuent à la réputation et aux succès de nos

produits. Dans le cadre de D.N.A. (Délivrer le Nouvel Aliaxis), Aliaxis s’est défini 
une nouvelle ambition et stratégie pour la construction d’un groupe industriel 
mondial intégré.

Notre stratégie, nos engagements

How to win ?1

•  Mieux réunir nos forces  
(cross-fertilisation4) et créer plus  
de valeurs pour nos clients en 
identifiant les meilleures pratiques 
dans nos entreprises  
(ABM : Aliaxis Business Model,  
AOM : Aliaxis Opérational Model).

•  Développer le digital et mettre  
en place une marque forte.

•  Mettre à disposition, diffuser 
l’information, faire comprendre  
nos engagements, et les décliner  
en objectifs à tous les niveaux  
afin que chacun soit impliqué  
dans la réussite de nos projets.

•  Améliorer en permanence notre 
système de management QSEÉ et en 
évaluer régulièrement l’efficacité.

Where to play ?2

•  Conquérir de nouveaux segments  
de marchés.

•  Veiller à l’écoute et la satisfaction  
de nos parties intéressées  
et de nos obligations de conformité.

•  Agir pour la protection de 
l’environnement : prévenir les 
pollutions, minimiser la consommation 
de ressources et les rejets.

•  Promouvoir les performances 
énergétiques, le recyclage, l’éco-
conception et l’économie circulaire.

•  Être un pôle d’excellence en matière 
d’innovation (AIM : Aliaxis Innovation 
Model), de performance industrielle 
et d’amélioration continue dans  
le Groupe.

Best place to work3 
•  Déployer la démarche Go for Zero5 

en travaillant sur la prévention des 
risques professionnels, en appliquant 
les standards Aliaxis et en utilisant 
des indicateurs de performance 
avancés.

•  S’engager pour la Qualité de Vie  
au Travail (QVT).

•  Préserver la santé et la sécurité 
de chacune des personnes 
intervenantes directement ou non  
sur nos sites.

•  S’impliquer avec notre personnel  
dans la démarche Santé & Sécurité  
au Travail (SST).

•  Augmenter l’efficacité énergétique  
de nos installations et agir auprès  
de nos partenaires.

Notre vision
Être le lieu  
de travail idéal

car une équipe engagée,  
habilitée et motivée nous mènera  
au Nouvel Aliaxis.

Gagner ensemble  
avec nos clients 

car c’est en créant de la valeur pour  
nos clients que nous pourrons croître  
et rencontrer le succès.

Occuper une position 
de leader sur tous les

marchés où nous opérons  
car les leaders orientent leur industrie,  
se développent plus rapidement  
et sont plus rentables. 

Afin de remplir nos engagements dans le respect de nos valeurs, nous nous sommes engagés dans une évolution continue de 
notre système QSEÉ en lien avec les référentiels ISO 9001, 14001, 45001 et 50001 et l’introduction du programme ALIAXIS Group’s 
Corporate Social Responsability (CSR6).

1 - How to win? : Comment gagner? 
2 - Where to play? : Où jouer? 

3 - Best place to work : Meilleur lieu de travail 
4 - Cross fertilisation : Fertilisation croisée 

5 - Go for Zero : Aller vers zéro incident
6 – CSR : RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

LE 05/06/2019 
L’équipe managériale  
et Benoît HENNAUT, directeur général

Notre mission 
Pour mettre en application cette vision, notre  
mission s’articule autour de deux piliers principaux la croissance 

et l’intégration


