
Plus qu’une politique,  la philosophie d’un 

Groupe 

 
Le Groupe CIAT a inscrit le Développement Durable au cœur de sa stratégie industrielle et 
commerciale. 
En entreprise responsable, nous voulons conjuguer performance et Développement Durable 
en respectant les standards élevés de Qualité, Sécurité et Protection de l’Environnement. 
Toutes les énergies de l’entreprise se concentrent sur nos trois piliers fondamentaux 
interconnectés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIAT s’engage à exercer ses activités de concepteur et de fabricant de manière toujours plus 
responsable en respectant à minima les exigences règlementaires applicables à ces trois 
fondamentaux et en partageant les attentes des parties intéressées. 
 
La croissance et la pérennité de notre Groupe dépendent de la satisfaction de nos clients, de 
la qualité de nos produits et services et de nos résultats économiques. 
Toutes ces actions, sont mises en œuvre dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises 
 
La Direction Générale  du Groupe CIAT a défini un Système de Management Qualité – Sécurité 
- Environnement qu'elle fera évoluer pour en améliorer constamment l'efficacité. 
Elle missionne la Direction QHSE Groupe, lui donne l’autorité et lui apporte les ressources 
nécessaires pour animer et développer ce système. 
 
Des axes prioritaires d’amélioration seront définis chaque année, chaque Direction aura la 
responsabilité de décliner ces axes, de veiller à l’implication de tous dans l’atteinte de ces 
objectifs. 
 
Face aux défis stratégiques qui sont les siens, le Groupe CIAT agit pour concilier les besoins 
de l’Homme et l’Environnement, et vise pour tous le même objectif : vivre bien, vivre pur, vivre 
durable 
 
Culoz le 02 Septembre 2015    Nicolas CHOUTEAU 
        Directeur Général 

Faire grandir 
l’Homme 

Pérenniser 
l’économie  

Préserver la santé de nos salariés. 
Favoriser le dialogue social. 
Impliquer nos salariés dans cette démarche 
d’amélioration continue. 
Favoriser le développement personnel 

Développer une offre adaptée au Marché 
Satisfaire le besoin du client tout en garantissant la 
pérennité de l’entreprise. 
Utiliser l’écoute client pour identifier les voies de 
progrès 

Préserver les ressources naturelles. 
Diminuer nos impacts environnementaux de la 
conception à la fin de vie de nos produits. 
Réduire au maximum nos émissions, effluents ou 
déchets pour préserver le milieu naturel 

Protéger 
l’Environnement 


