
QUALITÉ, SÉCURITÉ,  
ENVIRONNEMENT,  
ET ÉNERGIE, 
TOUS RESPONSABLES
La sécurité des personnes, la satisfaction des clients, le respect de 
l’environnement et la préservation des ressources énergétiques sont 
au centre de nos préoccupations et de nos actes quotidiens. 

Chaque collaborateur AKWEL et chaque intervenant extérieur doit 
avoir une attitude responsable et alerter sur toute situation identifiée 
comme à risques en vue de l’améliorer.

Sécurité et respect des personnes 

- 
La  sécurité est notre priorité, au cœur de tous nos processus, chaque 
jour, dans chaque geste. Toute personne intervenant chez AKWEL 
(employé, prestataire, fournisseur…) doit évoluer dans un environnement 
de travail sain et sûr. 

L’équilibre et la diversité au sein des équipes sont une véritable richesse.  
La confiance et le respect mutuel constituent le ciment de notre 
organisation qui affirme sa volonté de faire respecter en son sein 
les exigences légales, les normes et les réglementations éthiques, 
déontologiques et anti-corruption en vigueur.

La politique de Sécurité au travail et les objectifs associés sont ajustés 
et définis localement en tenant compte des particularités de chaque 
établissement.

Qualité et performance pour satisfaire nos clients
- 
Le groupe entend proposer des solutions toujours plus fiables et plus 
compétitives à ses clients. La qualité des produits et des solutions 
que nous fournissons est notre priorité avec comme objectif d’être en 
dessous des 1 000 IPB* et des 2 PPM** en 2025.

Ancrée depuis toujours au cœur de notre projet d’entreprise, la culture 
de la performance, de l’efficacité, du résultat et de la satisfaction client 
est le moteur du développement et de la progression du groupe.

Protection de l’Environnement et Préservation des ressources 
énergétiques
-  
À nos clients, nous proposons des solutions ou des concepts innovants 
visant à apporter des réponses aux enjeux environnementaux 
(allégement, dépollution) et énergétiques (production localisée, 
recyclage). 

Afin de protéger la biodiversité et les écosystèmes, la diminution de 
notre impact environnemental et l’économie des ressources naturelles 
font partie intégrante de nos activités. 

Les différentes solutions et matériaux possibles lors du développement 
à venir (utilisation de ressources durables, recyclage des produits) 
sont identifiés dès la phase de conception des pièces. Notre stratégie 
de production localisée, en réduisant les transports et les opérations 
logistiques polluantes impactant le changement climatique, contribue  
à réduire la note environnementale et énergétique globale des produits.

Chacune de nos implantations a à cœur d’agir en industriel responsable. 
Réduction des  consommations énergétiques, des rejets et des rebuts…, 
la politique et les objectifs environnementaux et énergétiques associés 
sont ajustés et définis localement en tenant compte des particularités 
de chaque établissement. 

Sous l’impulsion des équipes AKWEL, l’ensemble des partenaires 
(fournisseurs, sous-traitants, intervenants...) doit d’inscrire dans cette 
dynamique de protection de l’environnement et de maîtrise des 
consommations énergétiques.

Le SMQSE2, l’incarnation de la vision stratégique du Groupe
- 
Le SMQSE2, Système de Management Qualité, Sécurité, Environnement 
et Energie, développé et déployé au sein du groupe, regroupe nos 
meilleures pratiques et outils dans un système unique qui s’applique à 
l’ensemble de nos équipes dans leurs actions quotidiennes. 

Basé sur la philosophie 2S2F (Simple, Solide, Fiable, Facile) et nourri des 
valeurs du groupe, il nous assure d’atteindre le niveau de performance 
standard attendu par nos clients partout dans le monde et de satisfaire 
aux exigences légales, aux normes et réglementations en vigueur des 
clients, des autorités locales et des référentiels IS0 9001, IATF 16949, 
ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001… 

Ce Système de Management de la Qualité, Sécurité, Environnementale 
et Energétique est régulièrement audité en interne et en externe afin 
de vérifier sa mise en œuvre et de l’améliorer.

Maîtrise des risques et amélioration continue
- 
Le groupe exerce ses activités dans un contexte en constante évolution 
avec des enjeux et des intervenants multiples (clients, concurrents, 
fournisseurs, collectivités locales, investisseurs…). Les risques et les 
opportunités (passés, présents et futurs) liés à notre environnement 
sont identifiés, qualifiés et traités afin de maîtriser notre avenir. 

La mesure permanente de l’efficacité et de la performance de notre  
SMQSE2 ainsi que notre maîtrise des risques nourrissent et portent 
notre culture de l’amélioration continue. 

* IPB : nombre d’incidents déclarés par le client par milliards de pièces livrées.
** PPM : nombre de pièces non-conformes par millions de pièces produites.
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