
Depuis 2007, date de notre première certification ISO 9001, GRANDSIRE n'a pas cessé de se développer et d'investir,

notamment en renforçant notre service Recherche et Développement et notre service Qualité, afin d'aborder de nouvelles

technologies et proposer en avant première à nos clients des produits innovants et de gagner ainsi de nouveaux marchés.

L'adoption par GRANDSIRE du Système de Management de la Qualité selon la norme ISO 9001 et la

formalisation de nos pratiques qui en a découlé, a facilité cette réorganisation et son évolution en capitalisant

notre savoir-faire et ses bonnes pratiques. 

Aujourd'hui, le contexte mondial avec toutes ses préoccupations centrées autour de l'environnement fait que les clients

recherchent des entreprises, non seulement performantes et innovantes en terme de produits, mais également des

entreprises qui se sont engagées dans des démarches de préservation de  l'Environnement.

C'est pourquoi nous avions engagé en 2014 une démarche environnementale qui s'est soldée pour  GRANDSIRE par

une certification ISO 14001.  En 2015, ces 2 normes ont évolué et j'ai décidé de franchir encore un nouveau pas 

pour nous démarquer encore de nos concurrents et continuer cette démarche de certification selon ces normes en

accentuant pour notre entreprise une orientation vers la maîtrise de nos processus.

Nos objectifs pour les années à venir sont donc :

 - continuer à développer notre entreprise par une démarche d'amélioration continue afin de sauvegarder l'emploi, 

   tout en gardant une entreprise de taillefamiliale, et favoriser les zones Export en développement.

 - entretenir notre Système de Management Qualité-Environnement ainsi que le marquage NF de nos produits

 - améliorer la satisfaction de nos clients et des autres acteurs de notre environnement

 - mettre en place des actions visant à la protection de l'environnement, notamment par la prévention de la pollution et

   l'amélioration de la gestion de nos déchets, afin de réduire nos impacts environnementaux, et à respecter la réglementation.

 - améliorer la sécurité dans l'entreprise

Pour cela je m'engage à fournir les moyens nécessaires, tant humains que matériels, afin d'atteindre ces objectifs.

Je nomme Jonathan MARZIN, en tant que Responsable Qualité /Environnement, pour assurer avec moi le maintien de

la mise en œuvre de notre Système de Management de la Qualité et de l'Environnement, et mettre en place à tous les

niveaux des actions d'amélioration.

Nous devons régulièrement remettre en cause nos modes de fonctionnement et réviser régulièrement notre organisation

afin de nous améliorer en permanence et réussir tous ensemble, tout en respectant les exigences réglementaires et

légales liées à notre métier.

Je compte sur votre participation active afin que chacun, dans son domaine de responsabilité, participe au bon

fonctionnement et à l'amélioration de notre système de management.

à Friville-Escarbotin le 17/11/2019

Jean-Christophe GRANDSIRE

POLITIQUE QUALITE  - ENVIRONNEMENT
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