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ANDAMUR ratifie son engagement envers l'excellence et l'amélioration continue 
de ses produits, et de la prestation de ses services, de telle sorte qu'ils n'affectent 
pas négativement l'environnement, tout en améliorant les conditions de sécurité 
et de santé de nos employés, en tant qu'éléments essentiels au développement de 
nos activités.

Établir des conditions de satisfaction, de coopération et de croissance 
réciproques avec clients, employés et fournisseurs.

Fournir des performances opérationnelles et financières compatibles avec les 
ressources mises en œuvre et dans le respect de la législation en vigueur.

Respect des lois et règlements applicables et autres exigences souscrites par 
l'entreprise.

Promouvoir une perception appropriée du risque, l'apprentissage continu et 
l'innovation en tant qu'éléments différenciateurs, nous permettant de générer une 
augmentation de notre capacité de création de valeur et de compétitivité qui 
profite à nos parties prenantes.

L'ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT

ANDAMUR, grâce à son système de gestion intégré, maintient un engagement élevé vis-à-vis de ses 
clients, de ses parties prenantes, de l'environnement et de la santé et de la sécurité de ses travailleurs.

L'exécution de cet engagement est précisée dans les points suivants:
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ANDAMUR comprend la durabilité et la responsabilité sociale comme la capacité 
à générer du bien-être dans son environnement.

Prévenir la pollution en réduisant les impacts environnementaux négatifs causés 
par nos activités.

Gérer une production de déchets adéquate et la consommation inutile de 
ressources naturelles.

Promouvoir et appliquer des conditions de travail sûres et saines la prévention des 
blessures, la protection active de la santé et la sécurité des travailleurs et des 
installations, en tant que principes de base pour le développement de nos activités. 
Des principes qui reflètent professionnalisme et excellence.

Prévoir les moyens nécessaires pour que la consultation et la participation des 
travailleurs soient effectives.

ANDAMUR, conscient de cette responsabilité, s'engage à diffuser à toutes les parties prenantes et à mettre 
en œuvre cette politique à tous les niveaux, afin d'atteindre et de maintenir une position de leader sur le 
marché des solutions intégrées pour les transporteurs et les particuliers. Cette optique s'alignant sur la 
Mission, la Vision et les Objectifs de l'entreprise.

ENVIRONNEMENT ET DURABILITÉ

LE TRAVAIL SÛR
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