
TOZZIOMCEN POLITIQUE D’ENTREPRISE POUR LA QUALITÉ
 

Mission

Nous offrons des services et des solutions clés en main pour le développement, la réalisation et la gestion d'installations de
production d'énergie alimentées par des sources renouvelables. Nous dévellopons des produits industriels en mesure de
générer, de distribuer et de contrélerl'énergie électrique de manière efficace et durables. Nous travaillons avec passion,
précision et loyauté, et nouantdes partenariats avec des clients, des investisseurs et des collaborateurs sur la base d'objectifs
concrets. Nous sommesuneentité solide et internationale qui se distingue gràcea l'innovation,l'organisation,l'efficacité et
la certitude desrésultats.

Vision

Nous travaillons avec les entreprises et les territoires à la création d'un monde alimenté par des énergies propres. Un
nouveau modèle de croissance fondé sur le développement économique,le progrès social et le respect de l’environnement.
Pour mieux vivre aujourd’hui et construire ensemble les bases pourle bien-&tre des générations futures.

Dans unetelle optique, les Objectifs stratégiques indiqués par la Direction et poursuivis par toute l'équipe de Tozzi Green è
traversla planification et l’application d’un Systeme de Gestion de la Société conforme à la norme ISO 9001:2015, sont les
suivants:

1. Garantie constante de la conformité aux normes de performances et exigences imposéesaux produits utilisés pourla
construction desinstallations;

2. Amélioration constante de la qualité des produits fournis, à travers l’adoption des meilleures pratiques lors de la
conception, en sélectionnant des fournitures permettant de bénéficier de technologies performantes pour maximiserla
production d’énergie a partir de sources renouvelables;

3. Amélioration constante de l’efficacité des processus et de l'organisation de l’entreprise, basée sur analyse et
l'évaluation des risques et des opportunités connexes, a travers la mise en ceuvre de toutes les actions et de toutes les
solutions technologiques nécessaires pour réduire au maximum incidence des pannes et pour maximiser les
performancesen termes de production d’énergie ;

4. Attention maximale aux variables de santé, de sécurité et d’environnement lors des activités de conception,
d’approvisionnement, de production, d’installation, de mise en service, d’exploitation et de maintenance des
installations, en veillant a la constante intégration de cette politique, de la Politique en matière de Santé, Sécurité et
Environnementet de la Politique pour l’Environnement;

5. Croissance et consolidation, au sein méme dela structure de l’entreprise, des compétences et des capacités à méme de
se traduire en développementdel’entreprise et de garantir le partage total de la Mission et des Valeurs,ainsi que de la
présentePolitique pour la Qualité.

6. Amélioration constante du Système de Gestion de la Société.

La Direction de Tozzi Green s’engage a réviser cette Politique pour la Qualité dans le cadre des réexamens annuels qu’elle
effectue sur le Systeme de Gestion de la Société, a en promouvoirla diffusion maximale, la compréhension et l’application
parmi les collaborateurs et à tout mettre en ceuvre detelle sorte qu'elle soit disponible pour tous les acteurs concernés
importants.

La Direction s’engageparailleurs a planifier chaque année des objectifs spécifiques d’amélioration des performances de
l’entreprise de manière cohérente avecles objectifs indiqués plus haut et 4 rendre disponibles toutesles ressources adaptées
pour atteindre ces mémesobjectifs.

Le contenu du Systéme de Gestion de la Société s’applique aux salariés, aux collaborateurs sous contrat et aux partenaires
sur les sites de production de Tozzi Green ou des sociétés contrdélées.

Tousles collaborateurs de la Société sont invités, conformémentaux autres politiques de gestion émanantde la Direction, a
s’engager a respecterles régles définies ainsi que a faire preuve de capacité proactive, vifAnt a améliorer constammentles
performances de Tozzi Green.    
Mezzano(RA,Italie), le 12 mars 2020  
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