
 

POLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ 

 

La direction d'ANDBUS est consciente de l'importance de répondre aux 

attentes de ses clients, de respecter l'environnement dans le nouveau cadre 

commercial du Développement Durable, et de garantir la Sécurité et la Santé 

au Travail de toute personne du fait de son activité ; et, par conséquent, 

s'engage à disposer à tout moment des ressources nécessaires, humaines et 

techniques, pour développer les lignes d'action stratégiques qui sont 

conformes à la réalisation de ces objectifs. 

 

'L’entreprise s'engage à se conformer aux exigences légales et réglementaires qui 

lui sont applicables, ainsi qu'aux autres exigences auxquelles l'organisme souscrit 

relatives à la qualité de ses produits et services, ses aspects environnementaux et la 

sécurité et la santé au travail. En même temps, il intègre des protocoles COVID dans 

toute l’organisation, étant clients, et employés informés en tout moment. 

 

ANDBUS s’engage à : 

● Comprendre les besoins actuels et futurs de nos clients, les satisfaire et 

même dépasser leurs attentes dans la mesure du possible. 

● Former et sensibiliser tout le personnel et encourager leur communication 

ainsi qu'avec nos fournisseurs, tout en favorisant la participation de toutes 

les parties concernées. 

● Atteindre un niveau élevé de sécurité au travail, en nous engageant à 

éliminer les dangers et à réduire les risques pour la sécurité et la santé 

au travail et à mener des actions qui dépassent le degré de protection 

des travailleurs fixé par la loi si nécessaire, ainsi qu'à se conformer à 

toutes les d'autres exigences auxquelles l'entreprise décide de 

souscrire volontairement, car les accidents du travail et les maladies 

professionnelles peuvent et doivent être évités. 

 

Afin d'obtenir une amélioration continue des performances de notre activité en termes 

d'efficacité des processus et également en termes de relation client, de sécurité et 

de santé au travail, le système de gestion de la qualité est établi, basé sur ISO 9001 

: 2015 et UNE EN 13816, qui s'engage à atteindre les objectifs fixés par le groupe 

ANDBUS et qui sert de mécanisme pour que toute l'organisation se connaisse, se 

comprenne et ainsi puisse mettre en œuvre les principes décrits.  
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