Ma Politique, plus qu’u e gage e t
« Dites-nous quels sont vos besoins »

Fondée en 1840, notre entreprise a toujours su évoluer et se remettre en cause dans un
seul but : mieux vous satisfaire.
Au ou s de es
de i es a
es, ous avo s souhait ous d veloppe su l’e se le du te itoi e et à
l’i te atio al. Aujou d’hui, grâce à nos équipes de Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Hong Kong et Dubaï, nous
sommes capables de répondre à vos attentes en matière de mobilité internationale (déménagement, garde-meubles,
relocations).
Co s ie ts ue vous atte dez de ous l’ex elle e, ous avo s fait le hoix d’ t e audit s pa des o ga is es
certificateurs indépendants afin de vous garantir des services de qualité et également respectueux de
l’e vi o e e t.
Nous sommes allés plus loin encore en vous assurant de la parfaite maîtrise des informations et données que vous
ous o fiez e o te a t la e tifi atio ISO 7
, l’u e des a es e t ep ises e F a e.
Nous nous sommes également engagés dans une politique Sociétale envers nos collaborateurs qui est un gage de
performance, de création de valeur pérenne et responsable de notre Groupe.
Aujou d’hui os g a des o ie tatio s so t :
Qualité
ISO 9001
FAIM PLUS

Environnement
ISO 14001



 Atteindre les objectifs qualité définis
 Identifier les attentes de l’e se le de os parties prenantes
 Déployer les analyses de risques pour assurer la continuité
des activités
 Développer un portail informatique tourné vers nos clients


 Se si ilise l’e se le des i te ve a ts su le espe t de
l’e vi o e e t
et de la réglementation
 R dui e os p i ipaux i pa ts su l’e vi o e e t
 Optimiser la performance de nos indicateurs
 Etre conforme aux exigences légales applicables et à celles
relatives aux aspects environnementaux

L’ave i de ot e G oupe passe pa vot e plei e satisfa tio , ’est pou uoi ous ous e gageo s totale e t da s
une amélioration continue de notre organisation.
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