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Politique de
Sécurité et Santé, Qualité et Environnement
La sécurité, la santé, la qualité et la défense de l’environnement sont des priorités stratégiques pour la 
société Umbelino Monteiro, S.A., afin de garantir la durabilité de son activité, en misant sur l’amélioration 
continue de l’organisation et en particulier sur la simplification des process, sur le perfectionnement des 
produits et des services et sur le développement des collaborateurs.

Pour cela, en ligne avec les valeurs et la culture du groupe ETEX, l’entreprise Umbelino Monteiro, S.A. 
prend l’engagement fondé sur les axes suivants:

1.  Promouvoir la sécurité et la santé en tant que valeurs fondamentales, en gérant les risques sur le lieu 
de travail, en vue de leur identification, de leur contrôle, de leur réduction physique, chimique et ergono-
mique et même psychologique, afin de prévenir les lésions et les maladies;

2. Créer de la valeur, en proposant des produits et des services présentant des niveaux de qualité adaptés 
à la satisfaction et à la fidélisation des clients;

3. Promouvoir le développement et la mise en valeur des ressources humaines à travers des actions de 
formation visant l’augmentation des connaissances, des compétences et de la motivation;

4. Cultiver l’esprit d’équipe et promouvoir l’entraide, la coopération et la coordination entre les colla-
borateurs de l’Entreprise;

5. Promouvoir l’amélioration continue comme moyen d’obtenir des niveaux élevés de performance et 
d’efficacité;

6. Faire des fournisseurs des partenaires fessentiels de l’entreprise, en les informant et en les encourage-
ant à respecter ses exigences et ses besoins;

7. Protéger l’environnement à travers l’identification et le contrôle des aspects environnementaux et 
la minimisation de l’impact sur l’environnement, par la mise en œuvre de mesures de réduction, de 
réutilisation, de recyclage et d’utilisation durable des ressources;

8. Respecter les obligations de conformité en matière de Sécurité et Santé, Qualité et Environnement;

9. Diffuser la de Sécurité et Santé, Qualité et Environnement auprès de tous les collaborateurs et du 
public en général.
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