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La politique qualité et environnementale 
 

LASER-TECH, SARL est une entreprise moderne, travaillant dans le domaine de la machine-outil, 
avec un programme d´activités axé sur la technologie complexe de découpe laser de la tôle, le pliage 
CNC et le soudage MIG/MAG et TIG, proposé sous forme de sous-traitance.  

Les axes de la société LASER-TECH, SARL sont:  
- dans le domaine de la qualité de fournir une prestation pour le secteur, d´une zalité excellente, 

d´une honnêteté des prix et d´un respect des délais de livraison pour les prestations fournies,  
- dans le domaine de l´environnement d´anticiper et de minimiser les conséquences de ses 

activités sur le cadre de vie. 

L´entreprise s´engage de façon continue à respecter toutes les demandes de la législation tchèque en 
vigueur et autres demandes en relation avec la protection de l´environnement. 

Le principe de prospérité de l´entreprise est la condition de base nécessaire de la relation de travail du 
salarié en vers la société. 
 

Envers les relations avec les clients et nous même, nous respecterons 
réciproquement les principes inscrits dans la politique qualité: 

 
1. Le client doit être satisfait. 

Les efforts de chaque salarié dans l´entreprise sont orientés vers la satisfaction des 
demandes et attentes du client. Des clients satisfaits, ce sont continuellement des 
perspectives d´autres commandes, qui sont significatives pour le développement de notre 
société et grâce auxquelles nous recevons tous un salaire. 

2. L´entreprise s´est récompensée un bon travail. 
L´entreprise veut être sérieuse en vers ces salariés, et c´est pourquoi crée un bon 
environnement pour ses salariés loyales et sait au dessus de la moyenne récompensée un 
bon travail. Et ce ne doit pas être toujours uniquement de l´argent.  

3. La société LASER-TECH, SARL. – c´est nous tous. 
Chaque salarié de l´entreprise perfectionne ses points forts, élimine ses points faibles et les 
barrières d´information, soutient la communication réciproque, le travail en équipe, où règne 
une solidarité entre eux avec pour but, de fournir des prestations dans ses métiers, sur la 
base desquelles la société LASER-TECH, SARL., sera perçue comme un partenaire 
commercial solide et fiable auprès des clients.         

 
Dans notre relation avec notre environnement, nous respecterons les principes 

inscrits dans la politique environnementale: 

1. Minimiser les conséquences négatives de ses activités sur l´environnement. 

2. Minimiser les conséquences négatives d´éventuelles situations d´avaries. 

3. Informer ses salariés et le public sur la politique environnementale de l´entreprise. 

4. Continuer d´améliorer son profil environnemental en réalisant les objectifs et les valeurs fixés et 
de façon continue vérifier le système de gestion orienté vers la protection de l´environnement. 

 
A Olomouc, le 20. 3. 2019 
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