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POLITIQUE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET D’ENVIRONNEMENT  
CHEZ SOLUTION OCRE FERREUX INC.

Nous nous engageons à protéger et à promouvoir la sécurité et le bien-être de nos employés, de 
nos entrepreneurs et de notre environnement. Nous croyons que l’excellence et l’amélioration continue 
des performances en matière de sécurité, de santé et d’environnement sont dans l’intérêt des parties 
prenantes et de nous-mêmes. 

Nous nous améliorons continuellement en favorisant un lieu de travail où chacun comprend ses 
responsabilités personnelles et partagées vis-à-vis de ces objectifs : La sécurité, la santé, la responsabilité 
environnementale et sociale. 

Notre objectif :

La vision, les valeurs et les principes directeurs de Solution Ocre Ferreux Inc - un modèle qui protège 
les personnes, la propriété et l’environnement et qui garantit à tous les employés et entrepreneurs 
de comprendre et de démontrer leur engagement personnel envers l’excellence opérationnelle et le 
développement durable.

Nous avons :

• La connaissance pour réussir

• L’engagement à faire mieux

• Le cœur pour gagner la course

• Le souci du détail 

De cette manière, nous serons surs, fiables, responsables et rentables.

Avantages de Solution ocre ferreux: 

• Supervision complète du projet depuis le concept jusqu’à son utilisation continue

• Excellent service client

• Recherche & Développement Solutions personnalisées Disponibilité des pièces de rechange

• Formation à l’utilisation et à la maintenance.
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Lorsque vous travaillez avec Solution ocre ferreux inc vous avez facilement accès à des spécialistes 
possédant l’expertise requise pour concevoir, spécifier et mener à bien votre projet d’ingénierie. En 
externalisant les responsabilités de gestion de votre projet, grandes ou petites, vous pouvez réduire les 
frais généraux ainsi que les risques tout en obtenant des conseils avisés de professionnels. Nos services 
vont de la conception à l’amélioration de tout ou partie de votre système. Nous pouvons participer à 
n’importe quel stade du projet, du concept initial à l’installation. Nos ingénieurs travailleront avec vous 
pour bien comprendre vos exigences et vous proposer les meilleures solutions.ervice au Client.

• Assurer la satisfaction de nos clients en écoutant et en dépassant leurs attentes

• Fournir des services à forte valeur ajoutée pour nos clients

• Rechercher des solutions innovantes répondant aux objectifs de nos clients

• La Qualité

• La qualité dans tout notre travail, fournir des résultats exacts dans les délais requis

• Utiliser les technologies et les méthodes les plus appropriées

• Chercher constamment à améliorer ou changer nos procédés pour offrir le meilleur

• La Compétence et l’esprit d’équipe

• Employer des équipes de talent et compétentes

• Investir dans la formation et créer des opportunités de carrières attrayantes

• Reconnaître et encourager les performances exceptionnelles

• L’Intégrité

• Adopter un comportement éthique dans toutes nos activités

• Agir dans le respect de nos clients et de nos équipes

• Contribuer à la protection de l’environnement et des ressources naturelles


