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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Objet : Politique qualité et environnement d’AllRiM, établie par l’expression du leadership de la 
direction. 

Domaine d’application : Chaque employé d’AllRiM doit connaitre et appliquer les principes de 
cette politique, sous la responsabilité de la direction. Cette politique est utilisée pour faire 
connaitre les principes d’AllRiM aux parties intéressés. 
Ce document est présent dans le Manuel Qualité Environnement 9C-IN10 
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1. Responsabilité de la direction 
1.1. Engagement de la direction 

 
Les sociétés JUXTA et ALLRIM forment depuis 1997 un tandem actif dans l’ingénierie du collage et des 

matériaux polymères. ALLRIM produit et moule sur le site d’Audincourt des résines polyuréthane. 
   
 Aujourd’hui, afin d’assurer la pérénnité de JUXTA et ALLRIM, j’ai décidé de nous inscrire dans une 
démarche de développement durable et de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) envers nos 
collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et plus largement notre environnement économique et social.  
 
 En regard de cette décision, la Direction s’engage à : 

• Déployer le management de la qualité selon la norme ISO 9001  pour piloter l’ensemble des 
activités d’Allrim et de JUXTA. 
• Veiller à son appropriation par chacun des membres de son personnel 
• Mettre en œuvre en permanence le principe d’amélioration continue. 
• Respecter les « exigences clients » négociées ainsi que celles d’ordre réglementaire ou 

légal applicables. 
 

• Prendre en compte les préoccupations sociales liées à nos activités.  
• Assurer une application stricte des règles d’éthique à tous les niveaux 
• Créer des conditions de travail motivantes et respectueuses du droit et du bien-être et 

promouvoir la diversité et l’égalité des chances  
 

 
 Investie dans une stratégie d’innovation axée sur la recherche et le développement de produits et 
de procédés respectueux des normes HSE, fabriqués dans des installations sûres, propres et efficaces, la 
direction met œuvre un système de management environnemental conforme aux exigences de la norme 
ISO 14001, reposant sur : 
 

• la volonté de préserver le milieu naturel et ses ressources, 
• la connaissance précise des impacts de nos activités sur l’environnement, 
• l’amélioration continue de notre performance environnementale, à travers le contrôle des 

émissions, la baisse des consommations, la diminution des déchets et leur valorisation maximale, 
• le respect de la réglementation et  des exigences souscrites,  
• la prévention de la pollution, 
• l’information, la sensibilisation et la mobilisation de l’ensemble du personnel et des partenaires. 

 
Je m’engage personnellement à faire appliquer ce système de management environnemental et à le faire 

évoluer et je délègue à Monsieur Etienne DAVID, Responsable HSE, la responsabilité de sa mise en œuvre.  
Je m’engage à affecter les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs décidés afin de permettre la 

pérennité de l’entreprise avec les meilleurs résultats.  
Je compte sur la collaboration de chacun pour le bon développement de cette démarche. Le succès de 

notre politique QSSE en dépend. 
 

Audincourt, le 20 Décembre 2018 
 

Philippe MICHAUD 
Directeur, Gérant d’ALLRIM et de JUXTA 
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1.2 Politique QSSE  
  
S'appuyant sur son savoir-faire, qui est celui de ses hommes, le groupe coordonne ses capacités humaines et 
techniques ainsi que celle d’un réseau de partenaires, pour offrir une excellente compétitivité à ses clients. Les 
sociétés Allrim et JUXTA sont régies par les valeurs fortes qui sont le respect, l’engagement et l’innovation aussi 
bien individuels que collectifs, et reconnaît aussi le droit à l’erreur. 
 
Pour cela : 
 
Le management est résolument tourné vers un management par processus avec un pilotage des processus 
s'appuyant sur des objectifs et enjeux définis, 
 
L'amélioration continue est la notion fondamentale appliquée au quotidien par le personnel. Pour cela la remise 
en cause et la démarche intellectuelle du "PDCA" (Planifier, faire, vérifier et réagir) sont des attitudes et des 
réflexions sous jacentes à cette amélioration continue, elles sont à la base de toute formation qualité et 
environnement. 
 
La maitrise des coûts et la différenciation de nos produits sont la base de notre compétitivité, indispensable sur 
des marchés fortement concurrentiels 
 

La formation et le développement des compétences de chacun dans son domaine d’action sont le socle 
permettant d’assurer pleinement les responsabilités à tous les niveaux, en toute autonomie.  
 
La communication est essentielle à tous niveaux, pour toute tâche planifiée, pour les résultats sur l'efficacité du 
SMQSSE, pour toute remontée d'information favorisant la prévention en matière de non-conformité de la 
prestation et de non-conformité environnementale. 
 
Le plus strict respect est exigé des dispositions contenues dans le manuel QSSE et de tout autre document 
appelé par ce manuel. 
 
Le plus strict respect est exigé des exigences légales, règlementaires et autres exigences applicables. 
 
La connaissance de chacun à son niveau des objectifs et enjeux le concernant, ainsi que des aspects 
environnementaux induits par sa mission est exigé. 
 
Un partenariat avec les fournisseurs est privilégié pour prévenir toute non-conformité. 
 
L'utilisation est faite avec rigueur et aux fréquences définies, des outils proposés par le SMQSSE (Audits, revues 
de direction, fiches d'amélioration…). 
 
  
 


