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L'expérience de chacun de nos sites est « irremplaçable » mais les enjeux économiques et sociétaux
mondiaux tels que la création de nouveaux marchés (l'électromobilité, la miniaturisation...)
demandent une solidité financière, industrielle et organisationnelle pour rester un acteur compétitif et
répondre aux exigences de nos parties intéressées.

L'obtention d'une qualification groupe répondant à des normes internationales de qualité et
d'environnement est la base d'une relation de confiance avec l'ensemble de nos partenaires (clients,
personnel, actionnaires, flnanciers, et collectivités).
Avec I'implication de tous, nous développons et promouvons une culture de la prévention de la
sécurité sur nos différents sites de production.
Pour être certifié ISO 9001 / EN 9100, nous devons notamment

r
r
r

:

Décliner notre stratégie en objectifs qui devront être communiqués, relayés et expliqués à tous les
salariés à travers leur encadrement ;
Suivre des indicateurs communs et définir des actions dans l'objectif de les améliorer ;
Viser l'excellence en termes de qualité de service

Pour être certifié ISO 14001, nous nous engageons à satisfaire nos obligations en protégeant nos
salariés et leur environnement et en prévenant les pollutions. Nous continuerons à développer des
procédés qui économisent l'engagement métal et permettent le recyclage de nos alliages, et plus
globalement nous allons :

r
o
.

Réduire la consommation des ressources naturelles (eau et énergies fossiles) ;
Réduire nos rejets (scories de fonderie, déchets, fumées et poussières, bruit, déplacements...)
Garantir I'origine et la conformité des produits achetés consommables.

;

Notre management de la qualité, de la sécurité et de I'environnement s'appuie sur:

.

Une large implication de nos équipes dans des p§ets d'amélioration continue de notre

o

performance qualité, sécurité et environnement ;
Une communication à tous nos partenaires de notre politique et de sa mise en æuvre.

Michel DUMONT
Président LBA

Le 31 mai2021

Alexandra Dumont
Directrice Générale
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En synthèse, les 5 axes de notre politique Qualité Sécurité
Environnement

:

.

Organiser un groupe solide qui renforce
l'expérience des sites

,

Créer une relation de confiance avec nos
partenaires

.

Développer une politique sécurité groupe
vers le zéro accident

,

Développer des procédés économes en
ressources naturelles

.

lmpliquer nos équipes et communiquer

