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Objet : POLITIQUE DE SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉ 

Département : ASSURANCE QUALITÉ 

Date : 10/12/2019 

   

 

POLITIQUE DE QUALITÉ, ENVIRONNEMENTALE, DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ DES 

TRAVAILLEURS, MEILLEURES PRATIQUES DE FABRICATION ET SÉCURITÉ DES 

PRODUITS ET DES CONSOMMATEURS 

 

La Direction Générale de LABORATORIOS MAVERICK S.L.U. souhaite exprimer formellement par cette 

déclaration, sa mission en tant qu’entreprise et sa vision du futur, ainsi que la Politique de qualité, 

environnementale, de sécurité et de santé du travailleur, les bonnes pratiques de fabrication et la sécurité 

du produit et du consommateur et les objectifs établis pour cette entreprise. 

 

MISSION. La mission des Laboratorios Maverick S.L.U. consiste à se spécialiser, à développer et à 

fabriquer des produits innovants et durables qui garantissent à nos clients la meilleure qualité et la solution 

à leurs besoins, toujours au meilleur prix possible. 

 

VISION. Notre vision est d’être une entreprise leader, respectée et admirée à laquelle les gens veulent 

appartenir, qui offre des produits innovants et durables de la plus haute qualité, tout en obtenant le plus 

haut degré de satisfaction de ses clients.  

 

VALEURS. Nos valeurs fondamentales : 

 

1. Leadership  

Nous sommes des leaders humbles, honnêtes et engagés, avec une vocation de service. 

 

2. Responsabilité et sincérité  

Nous sommes capables de nous diriger et de travailler avec passion, en étant sincères dans nos 

paroles et nos actes. 

 

3. Équipathie (travail d’équipe + empathie). 

Nous encourageons le travail d’équipe basé sur la confiance, la collaboration et le maintien d’une 

attitude positive. 

 

4. Efficacité et innovation  

Notre état d’esprit est centré sur le dépassement de soi afin d’offrir le meilleur et concevoir des 

projets créatifs et stimulants. 
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SYSTÈME DE GESTION 

 

Il repose sur les 5 composantes impliquées dans la chaîne de consommation : 

 

1. Le consommateur.  

Offrir un portefeuille de produits de qualité, innovants et durables qui répondent à leurs besoins 

et à leurs désirs. 

2. Le travailleur.  

Créer un excellent lieu de travail, où les gens se sentent inspirés à donner le meilleur d’eux-

mêmes chaque jour et où leur développement personnel et professionnel est encouragé, afin 

d’assurer leur prospérité dans un environnement de travail sûr et sain. 

3. Le fournisseur.  

Développer des relations durables avec des fournisseurs qui partagent nos valeurs, en favorisant 

des résultats mutuellement bénéfiques. 

4. La société.  

Constituer une entreprise reconnue pour son sérieux, son innovation et son engagement en 

faveur du développement durable des personnes et de l’environnement, en apportant de la valeur 

et en faisant la différence en aidant à construire et à soutenir une planète et une société durables. 

5. Le capital.  

générer des résultats qui nous permettent de maintenir la croissance et la durabilité de l’entreprise 

à long terme, pour la sécurité et au bénéfice des personnes qui composent l’entreprise et des 

clients qu’elle sert. 

 

CODE ÉTHIQUE 

 

Chacune des personnes qui composent Laboratorios Maverick S.L.U. s’engage et est tenue de respecter 

strictement notre code d’éthique qui régit les relations avec nos collègues, fournisseurs, sous-traitants ou 

tout type de collaborateur. Il reflète les valeurs auxquelles nous croyons fermement, qui nous identifient et 

traduisent notre fiabilité auprès de nos clients.  

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à : 

 

1. Respecter les exigences légales et autres applicables à nos produits, à l’environnement et à la 

santé, ainsi qu’à la sécurité au travail. 

2. Offrir des conditions de travail sûres et saines pour garantir la prévention des blessures liées 

au travail et de la dégradation de la santé. 

3. Protéger l’environnement, lutter contre la pollution et les autres facteurs affectant les parties 

concernées. 

4. Éliminer les dangers et réduire les risques pour la sécurité et la santé au travail et pour 

l’environnement. 

5. Définir des objectifs, des indicateurs et fournir les moyens nécessaires pour promouvoir 

l’amélioration continue du SGI. 

6. Promouvoir la consultation et la participation des travailleurs et de leurs représentants 

 

AMÉLIORATION CONTINUE 

 

L’adéquation, l’efficacité, les objectifs et les buts, ainsi que l’efficience du système de gestion de la qualité, 

de l’environnement, de la sécurité, de la santé et des bonnes pratiques de fabrication et de la sécurité du 

produit et consommateur sont examinés par la direction et mis à jour dans le cadre de notre processus 

d’amélioration continue. 

 

 

 D.G. LABORATORIOS MAVERICK, S.L.U. 


