SYSTÈME DE GESTION DE LA POLITIQUE
Les politiques menées par l’entreprise METALOGALVA - Irmãos Silvas S.A.; Galvaza, Lda., Silvafer, Lda et MSS Steel Tubes
correspondent à un certain nombre d’engagements établis dans les relations et partenariats avec le macro et micro environnement. Leur objectif principal de se développer stratégiquement et durablement pour qu’elles s’affirment en tant que sociétés
de référence dans tous les secteurs et marchés où elles sont présentes, grâce à des concepts différenciateurs et des solutions
qui créent de la valeur pour les clients et les actionnaires.
Principes fondamentaux:
- Service orienté vers la satisfaction et la fidélisation des clients à travers le développement et la fourniture de biens et services
différenciateurs et compétitifs qui répondent à leurs exigences, ainsi qu’aux dispositions légales et autres dispositions
applicables à l’activité des entreprises.
- Anticipation et diversification, à travers l’observation attentive des circonstances du marché, afin d’adapter systématiquement son offre aux exigences de ce dernier, en orientant son activité vers l’“innovation au service du client”.
- Garantir le respect des exigences du Système, notamment ceux décrits dans les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NP 4457
et NHSS6;
- Promouvoir une gestion efficace de tous les secteurs, technologique, organisationnel, financier et commercial, notamment
des investissements en innovation des processus et des nouvelles connaissances orientées vers la mise en œuvre et la création
de l’Innovation.
- Promotion du développement des collaborateurs à travers l’amélioration de leur niveau de prise de conscience, de formation
et du développement des compétences;
- Promotion de l’implication de tous les collaborateurs dans les objectifs et stratégies de croissance des sociétés, à travers la
communication et les activités de collaboration, consultation et participation, la promotion de la créativité et de la motivation
des ressources humaines.
- Promotion de l’amélioration continue des conditions de sécurité et de santé au travail à travers l’identification des dangers et
de l’évaluation et du contrôle de risques afin d’éviter les accidents.
- Mise en œuvre des correctes méthodologies de travail et de prévention, grâce aux moyens de protection et aux informations
nécessaires à la réduction optimale de l’exposition aux risques non passibles d’élimination;
- Fournir des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des blessures et des problèmes de santé liés au travail,
ainsi que promouvoir la consultation et la participation des travailleurs à l'amélioration du système;
- Promotion de l’amélioration continue dans la performance du Système de Gestion et dans ses processus, à travers l’optimisation
de l’allocation des ressources et des technologies disponibles, ainsi que l’utilisation des meilleures pratiques de planification;
- Identifier et réduire régulièrement les coûts de non-qualité, les durées de fabrication et les délais de livraison;
- Rechercher des avantages différenciateurs et compétitifs sur les marchés, grâce à des projets qui visent d’importantes
hausses de productivité.
- Mettre en ouvre l’amélioration continue de la performance environnementale, à travers l’identification et le contrôle des
aspects environnementaux associés aux activités et produits des sociétés, dans une optique d’élimination ou de minimisation
des impacts environnementaux pour éviter la pollution.
- Gérer les aspects environnementaux avec implications stratégiques et de compétitivité, tels que la consommation d’énergie,
d’eau et des ressources naturelles et la production de déchets, cherchant, autant que possible à la réduire.
A política é revista sempre que esta não reflita as orientações e intenções gerais relativamente aos referenciais normativos do Sistema de Gestão Integrado.
Todos os anos são definidos os objetivos e metas para as empresas, consistentes com os princípios e política acima definidos.
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