
Gestion stratégique de l'usinage de précision
IME s'est fixé pour objectif d'être une entreprise leader dans l'usinage de pièces mécanique de haute 
précision pour des tiers et de se forger une forte présence sur le marché international en poursuivant 
son processus de diversification de la clientèle dans de nombreux secteurs.

Politique intégrée
IME s'engage à satisfaire ses clients en garantissant la plus haute  qualité dans tous ses processus de 
production, à fournir un environnement et des conditions de travail plus sûrs et plus sains, à minimiser 
ou à éviter les risques, à protéger la santé de son personnel, à mettre en œuvre des mesures appro-
priées en matière de pollution et d'utilisation durable des ressources.

Les piliers de la Politique intégrée de Talleres Mecánicos IME, S.L. incluent:

Identifier les processus, les opportunités et les risques définis dans la section 6.1. des normes 
de référence ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015, et certaines exigences IATF16949:2016.

Satisfaire et dépasser, si possible, les exigences du système de gestion, les conditions légales 
et réglementaires ou d'autres engagements pris par IME pouvant découler du service, des 
attentes du client et des parties intéressées.

Améliorer en permanence la gestion de la qualité, de la sécurité et de la santé au travail, la 
protection de l'environnement, ainsi que les performances de l'organisation à tous les niveaux.

Mettre en œuvre les ressources nécessaires au respect de la présente Politique intégrée.

Développer en permanence la gestion de la qualité, la santé et la sécurité au travail, la protec-
tion de l'environnement, ainsi que les performances de l'organisation à tous les niveaux, en 
privilégiant l'amélioration continue du système de gestion.

IME offre un service client continu, fondé sur l'innovation et l'ouverture au changement.

Vision
Être perçue comme une 
entreprise en évolution 

permanente, qui mise sur le 
renouvellement technologique 

et de la gestion. Tirer le 
meilleur parti de nos talents, 

nous recherchons une vision et 
innovation exceptionnelles.

Valeurs
Valeurs fondamentales : 

leadership, collaboration, 
intégrité, honnêteté, transpa-

rence et responsabilité, passion, 
et préservation d'un lieu de 

travail respectueux des hommes 
et de l'environnement.

Mission
Usiner et fournir les pièces 

demandées dans les délais et 
avec le niveau de qualité 

attendus conformément aux 
exigences de nosclients.



Cette Politique intégrée est communiquée en interne et en externe de manière transparente à nos 
clients, notre personnel et aux parties prenantes concernées afin de les sensibiliser à leurs obligations 
individuelles en matière de qualité, d'environnement de santé et de sécurité.

Cette Politique intégrée est disponible sur le site web www.talleresime.com

Optimiser les coûts grâce à une utilisation adaptée des ressources humaines et matérielles
disponibles.

Donner la priorité aux performances de la gestion environnementale, de la sécurité et de
la santé au travail afin d'offrir des conditions de travail sûres et saines et de protéger l'environ-
nement.

Minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement en faisant des contrôles réguliers et 
en privilégiant la prévention de la pollution et le développement durable.

Créer une culture de la gestion intégrée fondée sur la qualité de nos produits et services, la
responsabilité sociétale de l'entreprise, un mode de fonctionnement qui préserve les ressour-
ces naturelles et assure une gestion responsable des déchets.

Former le personnel afin de satisfaire nos partenaires et d'honorer leur confiance, d'agir avec
éthique et de minimiser les impacts environnementaux de notre activité par des contrôles 
réguliers des points critiques en la matière.

Atteindre un niveau élevé en matière de santé et de sécurité, de satisfaction professionnelle 
en améliorant les conditions de travail de notre personnel et de nos collaborateurs.

Défendre l'application des droits de l'homme grâce à une culture d'acceptation, d'intégration 
et de diversité au travail.


