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Depuis 1947, la société DELTA METAL est spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation d’éléments de fixation. La vocation de notre société est de fournir à notre 

clientèle des produits conformes à ses spécifications, dans le respect de nos engagements de 

délai et à des prix compétitifs. 
 

La satisfaction de nos clients, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que la préservation 

de l’environnement, sont des enjeux essentiels pour DELTA METAL. 
 

C’est dans l’esprit du respect de ces enjeux que DELTA METAL s’engage à maintenir une 

démarche globale d’amélioration. En 2017, DELTA METAL fait évoluer son Système de 

Management de la Qualité vers la version 2016 du référentiel NF EN 9100 qui renforce, de 

par ses exigences, l’affirmation de nos engagements dans la prise en compte des exigences 

de l’ensemble des parties intéressées pertinentes de l’entreprise. 
 

Dans ce cadre, Notre Politique Qualité, Sécurité et Environnement sera axée sur 4 ambitions 

fondatrices : 

• Zéro accident du travail ; 

• Satisfaction de l’ensemble des parties intéressées pertinentes; 

• Maîtrise des rejets et des déchets ; 

• Maintien de l’activité et de nos marges ; 
 

Pour parvenir à satisfaire nos ambitions, DELTA METAL devra s’engager à promouvoir des 

actions permettant de : 

• Assurer le respect de la législation et réglementation applicables à son activité ; 

• Satisfaire nos clients en leur proposant des services et des produits de qualité, 

garantie de leur confiance et leur fidélisation ; 

• Evaluer et contrôler continuellement les risques pour la santé et la sécurité de nos 

collaborateurs en appliquant des mesures de prévention efficaces ; 

• Evaluer et contrôler continuellement les aspects environnementaux relatifs à ses 

activités, diminuant ainsi les impacts conséquents sur l’environnement ; 

• Améliorer continuellement l’efficacité du Système de Management de la Qualité afin 

de pérenniser la société face à l’évolution des marchés ; 
 

En tant que Président de DELTA METAL, je veillerais à ce que les moyens humains, financiers, 

organisationnels et techniques nécessaires soient mis à disposition pour mettre en œuvre 

Notre Politique et atteindre les objectifs établis. 

J’exercerais également une surveillance périodique, auprès de l’ensemble du management 

de l’entreprise, pour m’assurer du pilotage efficace de cette démarche. Chacun d’entre eux 

dispose de l’autorité nécessaire pour mener à bien cette tâche. 
 

Je compte sur chacun d’entre vous pour comprendre, collaborer et soutenir Notre Politique 

dans vos métiers respectifs. C’est en suivant cette voie que nous pourrons créer ensemble 

une dynamique de progrès et travailler de manière plus efficace et sécuritaire. 
 

 

 Emmanuel PATINET 
 Président 
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