
   

 
Notre politique QSE 

 
 
 
Les entreprises du Groupe Arrigo sont actives en tant qu’entreprises du bâtiment, génie-civil et du désamiantage.  
 
Afin de garantir la continuité et le développement de nos entités, nous nous engageons à respecter les normes ISO 
9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
 
 
 LA QUALITE 
 
Le Groupe Arrigo met tout en œuvre pour : 
 

- être reconnue pour ses compétences et son savoir-faire 
- être reconnue pour la qualité de ses prestations et son engagement à satisfaire ses clients 
- maintenir notre position d’entreprise de services, rester une entreprise à taille humaine et familiale 

 
Pour atteindre ses buts et satisfaire ses clients, le Groupe Arrigo a mis en place un système de Management de la 
Qualité dont les actions reposent essentiellement sur : 
 

- L’implication et les compétences de ses employés 
- Le respect et l’application des différentes lois et ordonnances en vigueur 
- La recherche permanente de sources de progrès notamment au moyen de formation et la mise en place 

d’actions d’amélioration 
 
 
 LA SECURITE 
 
Partant du principe que la plupart des accidents peuvent être évités, la sécurité est une source de préoccupation 
majeure.  
 
Préserver l’intégrité de toutes les personnes présentes dans nos entreprises et sur nos chantiers passe obligatoirement 
par la mobilisation de chacun d’entre nous, Direction, Encadrement et Salariés. 
 
La sécurité est l’affaire de tous les collaborateurs. 
 
 
 L’ENVIRONNEMENT 
 
Le Groupe Arrigo souhaite limiter le plus possible l’impact de ses activités sur l’environnement. 
 
Pour ce faire, le Groupe Arrigo adopte une attitude respectueuse et cherche constamment à limiter ses impacts 
environnementaux sur ses chantiers (recours au tri sélectif, limitation des nuisances sonores et des risques de 
pollutions, etc..). 
 
Au-delà de ces aspects, le Groupe Arrigo se prépare et se forme pour répondre aux évolutions constantes en matière 
environnementale et ainsi répondre aux attentes de ses clients. 
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