
 

 
POLITIQUE DE LA QUALITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Comgrafic S.A. définit sa politique pour le service de préimpression/conception, d’impression 
et de reliure, qui, selon elle, constitue un guide pour l’action directive permettant de fixer les 
objectifs de qualité et d’environnement à atteindre à chaque exercice.  

Comgrafic S.A. conscients de l’importance d’acquérir un engagement envers la satisfaction 
de nos clients et la protection de l’environnement, nous avons mis en place un système 
intégré de gestion de la qualité et de l’environnement, conformément aux normes ISO 
9001:2015 et ISO 14001:2015, et fondé sur les principes suivants: 

• Travailler à partir du professionnalisme, de l’efficacité et de la responsabilité pour offrir 
le meilleur service à nos clients et parties prenantes en nous adaptant au maximum à 
leurs attentes et besoins en termes de qualité et de délais de livraison. 

 
• Exploiter les opportunités de notre environnement en investisant stratégiquement dans 

des infrastructures et des technologies innovantes pour offrir une qualité et une valeur 
ajoutée optimales dans tous les processus, depuis la conception, le contrôle des 
couleurs dans l’impression et les finitions de reliure. 

 
• Assurer le respect des exigences légales applicables et des autres exigences et 

engagements que nous souscrivons volontairement, liés aux arts graphiques et aux 
aspects et impacts environnementaux de nos activités, produits et services.  

 
• Veiller à ce que nos activités soient menées selon des critères de prévention de la 

pollution, en essayant de minimiser leur impact sur l’environnement.  
 
• Essayer d’optimiser, dans la mesure du possible technologiquement, la consommation 

de matières premières en améliorant les procédés, en recycleant les matériaux et en 
traitant correctement les déchets.  

 
• Engager le personnel et les motiver, afin de rechercher leur participation au 

développement et à la mise en œuvre du système de gestion de la qualité et de 
l’environnement, afin d’atteindre les objectifs et les objectifs dans le cadre de 
l’amélioration continue.  

 

La politique est maintenue à jour et communiquée à toutes les parties intéressées.  

Le Management 

 
 

Barcelone, le 18 août 2021 
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