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NOTRE POLITIQUE QSE 
QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 

 
Entre l’évolution réglementaire et l’exigence toujours plus accrue de nos clients, RECYC 

MATELAS se dote au quotidien  de tous les outils nécessaires pour répondre à ces nouveaux défis. 
 
C’est dans ce contexte que RECYC MATELAS confirme sa volonté d’intransigeance dans les 

domaines de la Qualité,  la Sécurité et l’Environnement  au travers de la mise en place d’un système 
de management  intégré QSE. 

 
Notre politique QSE se traduit par 3 grands principes fondateurs qui répondent à un vrai projet 

d’entreprise : 
 

1) Etre reconnu comme une entreprise socialement responsable, soucieuse de la santé et de la 
sécurité de ses collaborateurs 

2) S’inscrire dans une démarche de protection de l’environnement et participer aux fondements 
d’une économie  circulaire 

3) Etre en quête permanente d’une satisfaction totale des parties intéressées. 
 

Afin d’afficher notre volonté première d’être en conformité avec les exigences des normes  ISO 9001, 
ISO 14001 et OHSAS 18001, ainsi qu’aux autres exigences légales, RECYC MATELAS dans sa démarche 
d’amélioration continue s’est fixé les objectifs suivants :  
 

OBJECTIFS de notre politique environnementale 
 Programme environnemental pour 100% de valorisation matière = 2 nouvelles filières/an. 
 Mesure et suivi mensuel des consommations énergétiques de chaque site. 
 Réduction de l’émission de CO2 lors des transports en optimisant le chargement des camions. 

 
OBJECTIFS de notre politique Qualité 

 95% de satisfaction client. 
 Pérenniser et améliorer les outils de contrôle Qualité. 
 Impliquer nos collaborateurs et sous-traitants dans cette quête d’exigence.   

 
OBJECTIFS  de notre politique Sécurité 

 Prévention de la pollution et des risques pour la santé et la sécurité des parties concernées. 
 Atteindre le « 0 » accident de travail. 
 Impliquer nos clients et sous-traitants dans notre démarche de sensibilisation. 
 

 
Nous encourageons chaque collaborateur à participer à la réalisation de nos engagements à travers 
une rigueur accrue dans l’exécution de nos tâches de production, administratives et logistiques.   
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