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SEBIR dans le domaine du tréfilage d'aciers spéciaux, destinés aux produits destinés à la frappe à 

froid, définit les fondements suivants, pour assurer à tout moment le respect des exigences requises 

par nos clients, des dispositions législatives et réglementaires qui nous concernent, ainsi que des 

grandes orientations de notre planification stratégique, axée sur la Sécurité et Santé au travail , la 

Qualité et l'Environnement : 
 

 Excellence : Pour obtenir la satisfaction et la fidélité maximales de nos clients, en optimisant 

leurs expériences et en minimisant les risques associés à nos produits, en garantissant à 

tout moment une gestion de la chaîne d'approvisionnement qui satisfasse les besoins 

desdits clients, sur la norme IATF 16949:2016 
 

 Innovation : Améliorer continuellement nos produits et services, ainsi que nos processus 

internes en fonction des objectifs établis annuellement. 
 

 Professionnalisme : Promouvoir la formation, la responsabilisation et la motivation de notre 

équipe, ainsi que la participation par le travail d'équipe et l'apport de propositions. 
 

 Durabilité : Protéger l'environnement, prévenir la pollution et une consommation efficace 

des ressources avec la réduction des émissions d'équivalent CO2. Promouvoir l'amélioration 

continue en maintenant un système de gestion environnementale basé sur la norme 

ISO14001:2015. 
 

 Conformité : Respecter les exigences de nos clients, les lois applicables et les autres 

obligations souscrites, promouvoir la transparence et la publication des rapports, ainsi que 

préserver la confidentialité des informations et des données avec lesquelles nous travaillons. 
  

 Éthique : Garantir un comportement éthique dans toutes nos actions.  

o Promouvoir la diversité et l'égalité des chances sans distinction de race, de sexe, de 

religion ou de handicap.  

o Soutenir et respecter la protection des droits de l'homme fondamentaux 

internationalement reconnus.  

o Toute forme de corruption ou de conduite pouvant être considérée comme illégale ou 

incorrecte sur le plan éthique est expressément interdite, et il est du devoir de tous 

les employés de l'entreprise de divulguer toute information dont ils disposent sur 

toute conduite illégale qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise.  
 

 Sécurité et Santé au travail : Nous appuyons nos activités sur l'amélioration continue de la 

prévention des dommages et de la détérioration de la santé, y compris la coordination avec 

le personnel collaborateur externe, les clients et les fournisseurs, sur la norme ISO 

45001:2018 

 
 

Cette politique fournit un cadre d'amélioration continue pour établir et réviser les objectifs annuels. 
Nous souhaitons que l’application de ces principes consolide l’aspiration de SEBIR à être une 
société tournée vers l’avenir avec toutes les garanties possibles pour assurer une Qualité Totale 


