POLITIQUE SYSTEME
DE MANAGEMENT
•

QUALITE / ENVIRONNEMENT
A l’heure où le développement des énergies renouvelables
s’impose partout dans le monde, l’éolien en mer est une
solution parmi les plus pertinentes. BW Ideol, pionnier sur
le segment des fondations flottantes, est déterminé à
mener une démarche environnementale vertueuse sur ses
deux métiers : fournisseur de la technologie fondation,
mais également développeur de projets.
Nous avons mis en place un système de management pour
concilier l’atteinte de nos objectifs stratégiques tout en
menant une démarche d’amélioration continue sur la
qualité de nos produits et de notre performance
environnementale.

•

•

Nous sommes déterminés à faire vivre des certifications
ISO 9001 & ISO 14001 chez BW Ideol. C’est l’implication de
tous : chacune de nos contributions fera de BW Ideol un
acteur de référence en la matière.
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ENVIRONNEMENT

QUALITE

•

Anticiper les besoins et attentes des clients,
mais aussi de toutes les autres parties
intéressées qui peuvent contribuer à notre
succès, ou être impactées par nos activités, et
établir une relation de confiance avec nos
clients et partenaires
Développer et capitaliser nos compétences,
pour assurer la réussite des projets à venir,
accompagner la croissance de notre
organisation et l’évolution de notre personnel,
en renforçant la cohésion des équipes et leur
épanouissement dans le travail
Délivrer nos projets en intégrant toutes les
exigences applicables, en évaluant, anticipant
et maitrisant les risques, en garantissant la
santé et la sécurité de notre personnel et en
contrôlant les activités de nos sous-traitants
Améliorer continuellement nos méthodes de
travail et la performance de nos processus
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Dans la démarche d’amélioration continue du
système de management environnemental
et afin d’améliorer la performance
environnementale, BW Ideol doit :
•

Démontrer l’impact environnemental
réduit de notre solution sur l’eau, la vie
animale

•

Mesurer l’empreinte carbone et le taux de
recyclage de nos solutions

•

Satisfaire les obligations de conformité
environnementales

•

Prévenir les pollutions associées à nos
activités pour protéger l’environnement

