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POLITIQUE INTÉGRÉE DE GESTION 

 

La Direction de JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L., entreprise dont 

l’activité est la fabrication et la distribution de conteneurs en plastique, définit, assume 

et communique le contenu de sa Politique Intégrée de Gestion, afin de transmettre à 

tous les niveaux et aux parties intéressées sa position concernant : 

 La qualité et la fiabilité de ses produits et services. 

Son engagement envers l’environnement et la prévention de la pollution. 

La sécurité industrielle de ses équipements et installations. 

La santé de ses salariés. 

Sa responsabilité sociale envers toutes les parties intéressées. 

La politique définie par JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. repose sur une ligne 

d’action basée sur l’amélioration continue dans tous les aspects liés à la qualité, 

l’environnement, la sécurité industrielle, la prévention et la responsabilité sociale, 

l’assignation adéquate des responsabilités aux membres de l’organisation et la 

consécution des objectifs stratégiques suivants : 

Satisfaire toujours les nécessités et les expectatives du client. 

Garantir la participation de tout le personnel dans le Système Intégré de 

Gestion et dans la communication entre tous les services de l’organisation. 

Respecter les exigences légales et règlementaires associées à notre activité, 

y compris celles en rapport avec la sécurité industrielle de nos équipements 

et installations, ainsi que toutes responsabilités que l’organisation pourrait 

contracter envers des clients ou d’autres parties intéressées. 

Assurer l'accomplissement des objectifs et des buts que l’organisation s’est 

proposés. 

Réaliser un suivi permanent de la satisfaction de nos clients. 

Doter l’entreprise des ressources techniques et humaines pour garantir la 

qualité et la fiabilité de nos produits et services à des coûts compétitifs. 

Réaliser notre activité en causant le moindre impact environnemental 

possible et le moindre risque pour la santé et la sécurité de notre personnel. 

JCOPLASTIC IBÉRICA 2000 S.L.  

Carretera de Castellón N-232, km 207,8 

50740 Fuentes de Ebro (Saragosse) 

Tel. 976 16 90 35 

 

 
 

 



POLITIQUE INTÉGRÉE DE GESTION JCOPLASTIC. REV 03 

www.jcoplastic.es  2 

Établir les actions nécessaires en vue d’éliminer les dangers et de réduire les 

risques pour la santé-sécurité au travail. 

Intégrer dans notre gestion des principes étiques et de responsabilité sociale 

avec toutes les parties intéressées (internes et externes). 

Respecter les Lois contre le blanchiment de l’argent et de lutte contre la 

corruption dans le domaine du travail.  

Encourager la non-consommation de drogues, alcool et tabac. L’entreprise 

interdit totalement de réaliser toutes tâches sous les effets de l'alcool ou de 

drogues et possède une politique spécifique dans ce sens (Politique sur les 

drogues, l’alcool et le travail) 

Promouvoir et réaliser une gestion basée sur des principes d’égalité  entre les 

genres et de non-discrimination pour des raisons de race ou ethnie, 

nationalité, situation socio-économique, langue, idéologie ou croyance, 

syndication, sexe, orientation sexuelle, handicap, état civil, filiation ou 

apparence personnelle. 

 

En vue d’assurer l’accomplissement des objectifs stratégiques mentionnés, la 

Direction de JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. a implanté un système prévoyant 

des audits internes, la tenue de réunions pour traiter sur l’évolution du Système 

Intégré de Gestion et des objectifs établis, et le suivi permanent de la satisfaction 

des parties intéressées, garantissant ainsi l’efficacité du Système de Gestion 

établi. 

L’organisation de JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. est structurée pour assurer 

la consécution des objectifs décrits dans la Politique Intégrée de Gestion, 

l’assignation adéquate des responsabilités et l’accomplissement des exigences 

des normes de référence de notre Système de Gestion. 

Saragosse, le 20 novembre 2019 

Fernando Martínez-Careaga 

Directeur Général 
 


