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VIROSPACK S.L.U s'engage pleinement en faveur de la protection de l'environnement et de 
l'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et des performances environnementa-
les. L’entreprise réalise toutes ses activités de manière à protéger la santé et la sécurité des 
employés, des clients, des fournisseurs et de la collectivité dans son ensemble. 
Afin d'atteindre cet objectif, VIROSPACK, S.L.U a mis en œuvre une Politique intégrée de 
gestion de la qualité et de l'environnement (IMS) qui fournit un cadre pour fixer les buts et 
les objectifs de l'entreprise. 

Puisque nous connaissons et comprenons le marché actuel, nous nous efforçons de four-
nir à nos clients actuels et potentiels des produits et des ressources techniques qui répon-
dent et dépassent même leurs exigences, besoins et attentes. Nous nous engageons dans 
une démarche d'amélioration continue afin de:

Cette politique sera garantie par le PDG de VIROSPACK. Elle sera communiquée, comprise, 
appliquée et révisée afin d'en assurer la pertinence continue. La haute direction veille à ce 
que cette politique fasse l'objet d'une amélioration continue et soit communiquée de façon 
interactive aux parties intéressées, et à ce qu'elles reçoivent l'équipement, les médias et la 
formation nécessaires.

Respecter les exigences légales ainsi que celles souscrites par Virospack en fonc-
tion des besoins et des attentes qui peuvent affecter le produit offert.

Développer un système de travail performant basé sur la qualité, la réduction de 
la consommation de ressources, l'objectif des stratégies de prévention et de 
contrôle de la pollution par des procédés, des pratiques, des matériaux et des 
produits respectueux de l'environnement.

Avoir une connaissance approfondie des attentes, des exigences et des risques 
propres aux parties intéressées afin de s'assurer que l'entreprise est en conformi-
té avec tous leurs objectifs et qu’elle obtient leur satisfaction.

Identifier les processus et les caractéristiques internes et externes qui peuvent 
avoir une incidence positive ou négative sur l'Organisation.

La participation et l'implication du personnel comme facteur clé de succès dans le 
développement de toutes les activités.

Sensibiliser davantage les employés à la règle des 3R (Réduire, Réutiliser et Recycler) 
pour augmenter leur conscience environnementale.

Engagement à protéger notre environnement en réduisant les émissions atmosphériques.


