ENGAGEMENT ET POLITIQUE
VMI a pour objectif de permettre à ses clients de mieux valoriser leur offre et de croître sur leurs
marchés, en proposant en tant que leader mondial du mélange des solutions novatrices, fiables et
durables.
Notre système de management QSE, encadré par les normes ISO 9001 et ISO14001, constitue un
outil efficace sur lequel nous nous appuyons pour améliorer en continu notre fonctionnement
interne et par là‐même la qualité de nos réponses aux exigences de nos parties intéressées dans le
strict respect des lois, règlements et procédures en vigueur.
Chaque salarié de VMI se mobilise autour des axes fondamentaux de notre politique :
Sur le plan de la qualité :
• Ecouter et satisfaire les exigences des parties intéressées de VMI
 Développer et mettre en œuvre des outils et processus permettant de diminuer les risques
de sous‐performance ou de non‐qualité (digitalisation des processus, configurateur etc.)
 Elargir nos offres de services en développant une activité de conseil, de formation et
d’accompagnement à l’amélioration et l’utilisation de nos équipements
• Accompagner et former notre personnel pour que chacun possède les connaissances et les
compétences nécessaires à la bonne réalisation de ses missions (harmonisation des
méthodologies et développement de la polyvalence)
Sur le plan de la santé et de la sécurité :
 Accompagner, former, et impliquer l’ensemble de nos personnels d’encadrement à une
approche et des pratiques responsables et proactives
 Prévenir tout accident en encourageant des comportements éclairés de la part de notre
personnel et en faisant de la prévention et de la formation des priorités
• S’assurer qu’aucune prérogative ne puisse s’exercer au détriment de la Santé et de la
Sécurité
Sur le plan de l’environnement :
• Mettre en place une politique RSE active dès 2021
• Veiller au bon fonctionnement de notre gestion des déchets et favoriser les filières de
valorisation matière, énergétique ou organique
• Sensibiliser et améliorer la conscience environnementale de l’ensemble de notre personnel
La mise en œuvre et l’animation du système QSE sont déléguées à Marie BEDNAREK, responsable
QSE, qui, au‐delà de la mise en place des outils et méthodes nécessaires, diffuse un "état d’esprit
QSE" partagé par l’ensemble du personnel.
La Direction s'engage à accorder la plus haute priorité à cette tâche. Sa volonté est de susciter et
d’entretenir une dynamique d’amélioration intra et inter services concourant à renforcer l’image de
marque des produits et services de VMI et à diffuser une culture d’entreprise centrée sur le client.
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