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Politique Managériale

TECMAPLAST poursuit la consolidation de son positionnement sur les marchés de 
l’automobile, du ferroviaire et de l’industrie, en privilégiant les objectifs stratégiques 
suivants :

 Améliorer de façon permanente sa performance globale;

 Acquérir la taille critique pertinente par rapport à ses marchés et ses clients;

 Poursuivre l’internationalisation du Groupe;

 Conforter, spécialiser, innover et élargir son offre produit;

 Assurer sa pérennité en préservant ses équilibres financiers et en restant attentif aux 
opportunités de partenariat.

La prise en compte et la maîtrise des exigences croissantes de nos clients et des parties 
intéressées, nous confortent dans notre conviction de poursuivre et de renforcer les 
démarches de progrès développées depuis plus de 20 ans (AGIR / ACT…) permettant à 
l’ensemble de nos équipes de maintenir la culture de l’amélioration continue. 

L’efficacité de notre système de management est également basée sur le respect des 
standards internationaux de référence (IATF 16949, ISO 14001…).

Dans le cadre de cette stratégie d’amélioration continue des performances qualité et 
environnementales, TECMAPLAST s’est fixé les objectifs prioritaires suivants :

 Respecter les exigences légales, réglementaires liées à son activité ainsi que ses 
engagements de conformité réglementaires et prendre en compte les exigences 
spécifiques de nos clients,

 Répondre aux attentes de nos clients sur les fondamentaux en suivant les indicateurs 
pertinents de performance,

 Prévenir, maîtriser et minimiser l’impact sur l’environnement en terme de prévention de 
la pollution (optimisation des consommations d’énergie, amélioration de la gestion des 
déchets) en considérant l’ensemble du cycle de vie de nos produits,

 Respecter les équilibres économiques vitaux pour assurer la pérennité et le 
développement de l’entreprise.

Enfin, TECMAPLAST se fixe comme enjeu de concilier le développement de la 
performance avec un management à dimension humaine, comme en témoigne son 
adhésion au Global Compact de l’ONU, qui défend les valeurs éthiques et sociétales de 
l’entreprise, que prône et partage depuis toujours TECMAPLAST.

C’est notre challenge de conjuguer compétitivité avec qualité, développement durable et 
humanité.
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