
Politique Qualité Environnement Sociétale d'ATEQ SAS

Forts de 45 ans d’expérience, notre vocation est de fournir à notre clientèle des équipements de tests fiables
et  éco-innovants  conforment  aux  exigences  applicables  et  réglementaires  dans  le  respect  de  nos
engagements qualité, environnementaux et sociétales. Notre volonté est de satisfaire l’ensemble des parties
prenantes.

Notre  politique  est  orientée  vers  une  démarche d’amélioration  continue  de  nos  performances  qualité,
environnementales et sociétales.  Pour mener à bien cette politique, ATEQ S.A.S s’engage à respecter les
axes suivants :

1. Garantir une prestation de qualité dans chaque domaine d’activité :
• Développer l’innovation

•Respecter nos engagements en termes de délais, de coûts et de maintien de l’intégrité des produits, 
•Collaborer avec des fournisseurs de qualité (évalués périodiquement),
•Prioriser les besoins du groupe ATEQ pour être réactifs et se démarquer mondialement,
•Favoriser l’écoute terrain auprès des clients et des filiales,
•Améliorer de façon continue notre performance et savoir-faire afin d’accroître la satisfaction client

2. Intégrer les nouveaux produits dans le réseau commercial :
•Mettre en avant les nouveaux produits auprès des clients finaux
•Faire de la vente des nouveaux produits la priorité des filiales
•Prospecter des clients sur les nouvelles activités

3. Assurer la protection et la prévention de l’environnement :
• Intégrer systématiquement l’écoconception dans le développement de nos produits, 
•Réduire la production de nos déchets en nous inscrivant dans une démarche d’économie circulaire, 
•Réduire nos consommations des ressources naturelles (énergie, eau…)
•Réduire les émissions de CO2 liées à nos déplacements 
• Intégrer des critères environnementaux dans nos décisions d’achats (fournisseurs à proximité, engagés

dans le développement durable…)
•Sensibiliser et former les employés sur les bonnes pratiques environnementales (pré-collecte et tri des

déchets,…). 
•Accompagner et sensibiliser nos filiales vers des produits écolabelisés et l’économie circulaire
•Améliorer de façon continue le SMQE afin de progresser la performance environnementale,

4. Fédérer autour de valeurs communes liées à l’épanouissement, la santé, la sécurité et
au sociétal :

•Valoriser les compétences et l’épanouissement des collaborateurs et donc leur motivation, 
•Veiller à leur santé et sécurité grâce à un environnement de travail sûr et à une maîtrise des risques de

nos activités 
•Lutter contre toute forme de discrimination, harcèlement et favoriser l’égalité des chances
•Respecter les Droits de l’Homme et de l’Enfant dans nos activités, nos relations commerciales et nos

produits
•Améliorer notre performance RSE

En tant  que Président,  je m'engage à mettre  à disposition  les  ressources nécessaires.  Je délègue
l'autorité à Alain BOURRELLIER, Directeur Général d’ATEQ SAS pour la définition et le respect de ces
engagements. J'associe chacun et chacune à ce grand projet.

Aux Clayes sous Bois, le 14 septembre 2021

Jacques MOUCHET, Président

Cette politique est revue chaque année


