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POLITIQUE POUR LA QUALITÉ, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL  

 
M.P.I. MAGNETI PERMANENTI INDUSTRIALI S.R.L. a été fondée en 1985 par M. Adolfo Belotti et son fils Erminio 
dans le but de réaliser leur rêve entrepreneurial dans le secteur des aimants. Au cours des premières années, 
le développement de la commercialisation des aimants s’est avéré stratégique pour l'entreprise, une activité 
qui a permis la connaissance de plus en plus approfondie du produit, de sa production et de son application 
dans les secteurs les plus diversifiés. L'expérience de plus de trente ans, le professionnalisme et la compétence 
sur les technologies nous permettent de répondre aux besoins de nos Clients à la fois dans le soutien lors de 
la conception et dans le contrôle des produits fournis.  
 
Depuis plusieurs années déjà, M.P.I. a mis en place un Système Qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001 
pour la commercialisation d'aimants permanents et le contrôle de la fabrication d'aimants spéciaux réalisés selon 
le dessin du client, puisque depuis toujours elle considère la Qualité un soutien essentiel pour une bonne 
gestion de l'entreprise.  
 
Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle norme UNI EN ISO 9001:2015 M.P.I. a décidé de réaliser un système 
intégré avec la UNI ISO 45001:2018.  
M.P.I. considère la norme UNI ISO 45001:2018 et le Texte Unique sur la Sécurité et la Santé, comme les lignes 
directrices de référence auxquelles s’inspirer et conformer toutes les décisions de l'entreprise en matière de 
sécurité et de santé au travail. Nous estimons que l'intégration parmi les normes représente l’outil approprié 
qui nous permettra d'assurer une meilleure gestion aussi bien des aspects les plus stratégiques de l’Entreprise 
que de la Sécurité et Santé de nos Employés.  
Ces activités garantiront à l'entreprise le soutien essentiel pour réaliser une croissance continue sur les 
différents marchés de compétence. Tout cela sera en faveur non seulement de la société M.P.I. mais aussi des 
parties concernées. 
 
Au fil des années, M.P.I. a mis en place sa propre structure, son personnel et ses équipements afin de garantir 
à ses Clients des services personnalisés tels que : 
 
- l'assistance technique; 
- contrôles d'aimants standards ou spécifiques sur demande ; 
- possibilité d'aimantation sur le site ; 
- stockage de matériel dans notre entrepôt ; 
- assistance dans la partie bureaucratique requise. 
 
Tout cela dans le respect de l'environnement, aussi bien en termes de normes en vigueur que sur le plan 
environnemental. Avec l'introduction du code d'éthique, M.P.I. exprime sa volonté d’exercer son activité, de 
manière transparente, correcte et loyale, selon les règles comportementales qui impliquent tout le personnel. 
Sur notre site (www.mpiaimants.fr), vous pouvez consulter notre code éthique. 
 
Parmi les normes impératives respectées, l’enregistrement au REACH, il constitue la plus grande et la plus 
importante réglementation sur les substances chimiques jamais réalisée à l’échelle européenne.  
En Mai 2018, M.P.I. a terminé l’enregistrement au REACH. C'est possible visionner les numéros de 
l'enregistrement sur le nôtre site web. 
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Au niveau de l'entreprise, nous respectons l'environnement en mettant en place une collecte sélective 
appropriée des déchets et, dès juillet 2012, nous avons installé des panneaux photovoltaïques qui permettent 
la production d'énergie propre et renouvelable.  
 
Afin de réaliser une croissance continue sur les différents marchés de compétence, la Direction M.P.I. s’est 
fixée les principaux objectifs suivants en matière de Qualité et de Sécurité : 
 

✓ la garantie de la satisfaction des exigences et attentes expresses et implicites du Client ;  
✓ le respect des exigences applicables (nationales et communautaires), aussi bien impératives que des 

exigences et engagements volontairement souscrits par l’Entreprise avec les parties concernées ; 
✓ l’amélioration continue du SGQ [Système de Gestion pour la Qualité] et de la Sécurité et Santé au 

Travail ; 
✓ s'engager pour l'amélioration continue des prestations en matière de sécurité et santé au travail ; 
✓ l'adoption d'une stratégie responsable visant à analyser les Risques et leur gestion et à déterminer les 

opportunités découlant à la fois des influences de l'Entreprise et des influences externes, en relation 
avec les processus de l'Entreprise et la capacité de l’Entreprise à répondre aux exigences du Client ; 

✓ identifier et surveiller périodiquement les dangers liés aux différentes activités en cours dans l'unité 
locale et sur les lieux de travail extérieurs et évaluer les risques relatifs pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, avec le soutien et la participation de tous les travailleurs ; 

✓ évaluer les risques pour la santé et la sécurité au travail liés aux changements organisationnels, 
techniques, procéduraux, concernant les installations, préalablement plutôt qu’à postériori ; 

✓ garantir le succès de l'Entreprise et la satisfaction de ses Collaborateurs et des parties concernées ; 
✓ la formation continue du personnel de M.P.I en termes de Qualité, de Sécurité et d'environnement ; 

en sensibilisant les employés quant à leurs obligations individuelles et à l'importance de chacune de 
leurs actions pour atteindre les résultats attendus et leur responsabilité à la fois dans le SGQ et en 
matière de sécurité et santé sur les lieux de travail ; 

✓ l'atteinte des objectifs de « performance » définis dans le Plan d'Amélioration annuel ; 
✓ la définition d'objectifs réalisables et mesurables liés au Système de Sécurité et de Santé au travail ; 
✓ la réalisation des activités prévues pour l'année ; 
✓ l'intégration au Système avec le Système Sûreté selon le Standard UNI ISO 45001:2018 ; 
✓ traiter, diffuser et maintenir à jour les procédures opérationnelles et de gestion pour le contrôle 

constant du SGQ et du SGSL [Système de Gestion de la Sécurité au Travail] ; 
✓ développer des programmes, des objectifs, des buts et garantir des ressources humaines et 

économiques adéquates pour leur réalisation ; 
✓ s'engager à définir des modalités de comportement et des procédures de travail visant à réduire les 

accidents et les maladies professionnelles ; 
✓ sensibiliser les adjudicataires et les fournisseurs auxquels le respect de cette politique, des lois et des 

procédures de sécurité adoptées par l'entreprise est requis ; 
✓ effectuer périodiquement un réexamen de cette politique afin de vérifier et d'assurer sa cohérence, 

son adéquation et sa conformité à l'organisation, l'efficacité de ses performances et de permettre la 
reformulation des objectifs d'amélioration continue. 
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Pour satisfaire cette politique, la Direction a : 

✓ vérifié l'adéquation des ressources en termes de nombre et de professionnalisme et leur besoin de 
croissance, qui aura lieu à travers la formation et la sensibilisation continue à la culture de la Qualité 
et Sécurité et Santé au travail ; 

✓ a pris en considération les conseils de toutes les parties concernées (Employés, Clients, Fournisseurs, 
etc.) en vérifiant leur utilité pour l'amélioration du système de gestion ; 

✓ analysé et prédisposé les équipements et les méthodes de travail qui rendent l’exercice des activités 
de l'Entreprise plus efficace et plus sûr. 

 
La Direction s'engage à diffuser la Politique de la Qualité et Sécurité à tout le personnel de l’Entreprise et aux 
parties concernées. 
La Direction est certaine de la collaboration et de l'engagement de tout le personnel dans la poursuite des 
objectifs mentionnés ci-dessus.   
                                                                                                                          
Date : 15/04/2019       
 
 
 
 

 
        Erminio Belotti 

         PDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


