
Le groupe Nicomatic déploie sa vision 
de leader pour la connectique en 

environnement sévère en s’appuyant 
sur une stratégie d’innovation et 

d’amélioration continue 
simple et e� iciente.

-
POLITIQUE
QUALITÉ
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Nicomatic répond aux évolutions 
et anticipe les problématiques 
en délivrant une expérience client 
reconnue. Nous agissons de façon 
responsable socialement, 
économiquement et environne-
mentalement.

Les certifications EN 9100 et ISO 
9001 nous apportent la reconnais-
sance de nos partenaires et nous 
permettent d’atteindre et dépasser 
nos objectifs stratégiques. 
L’organisation en flux issue du 
Lean Management renforce notre 
engagement vers l’excellence.
Notre société adopte une démarche 
volontaire de certification d’un 
système de management environ-
nemental selon l’ISO 14001.

Elle doit permettre :

- de mieux connaitre les impacts 
environnementaux générés par nos 
activités et nos produits
- d’intégrer les critères environne-
mentaux dès la phase de concep-
tion d’un produit afin d’en diminuer 
les impacts tout au long de son 
cycle de vie. 
- de mettre en place et améliorer 
les actions de protection de 
l’environnement et de prévention 
des pollutions

- de garantir le respect complet 
de la réglementation
- de répondre aux attentes de nos
clients et des institutions, en toute
transparence
- de créer des partenariats avec 
nos fournisseurs pour les aider à 
progresser
- de sensibiliser et former l’en-
semble du personnel sur leurs rôles 
et responsabilités en matière
environnementale afin de contri-
buer au développement durable, à 
la santé et au bien-être de la société.

La priorité est mise sur le bien-être, 
la santé et la sécurité de l’ensemble 
du personnel. Elle s’appuie sur des 
processus et des méthodes basés 
sur la liberté et la responsabilité 
permettant de développer l’autono-
mie et la création d’opportunités.
La direction s’engage à appliquer 
cette politique dynamique et 
innovante en impliquant activement 
l’ensemble des ressources hu-
maines, industrielles et financières 
du Groupe Nicomatic, tout en res-
pectant les valeurs de l’entreprise.
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