
Politique Qualité, Sécurité, Santé et Environnement  
Soitec est une entreprise industrielle internationale qui a l’ambition de  concevoir et fournir des matériaux semi-conducteurs
innovants pour que les produits de ses clients façonnent notre quotidien.

Sa croissance et sa pérennité dépendent de la satisfaction de ses clients,  de la qualité de ses produits et de ses résultats
économiques.

Pour répondre à ces enjeux, nous avons décidé avec le COMEX, d’adapter le Système de Management de la Qualité,
Sécurité, Santé et Environnement en le  basant sur les engagements suivants :

● L’implication et la responsabilisation du personnel dans tous les niveaux de l’organisation
● L'adhésion au concept de la “Connaissance approfondie du client”  pour renforcer la loyauté client
● La confiance et la performance de nos fournisseurs et partenaires
● Le respect de la législation, de la réglementation, des normes et autres exigences
● L’analyse, la gestion et la prévention des risques
● L’amélioration continue des performances, de la réduction des coûts et de la qualité de vie au travail 

Ces engagements sont pilotés par les objectifs suivants :

En Qualité
● Faire évoluer nos standards pour atteindre l’excellence de nos produits et de nos services et être conforme aux

attentes des clients
● Mesurer notre performance  qualité et développer l'amélioration continue et systémique
● Renforcer les interactions avec nos clients et fournisseurs pour une meilleure réactivité
● Développer les compétences des employés et leur engagement au quotidien pour la qualité
● Promouvoir une culture Qualité  en renforçant l'amélioration et l’efficacité des processus et l’implication de nos

fournisseurs

En Sécurité et Santé
● Développer la culture sécurité et tendre vers le « Zéro accident »
● Prévenir les maladies professionnelles
● Réduire les risques aux postes de travail
● Prévenir les risques industriels et les crises majeures

En Environnement
● Réduire les impacts sur le changement climatique et sur la biodiversité
● Prévenir les impacts environnementaux
● Optimiser l’utilisation des ressources en eau
● Garantir la gestion et la provenance des substances

Cette politique engage tous les employés ainsi que les activités de Soitec de façon globale et nous comptons sur
l'engagement et l’implication de chacun d’entre vous pour un déploiement efficace et efficient de cette politique Qualité,
Sécurité, Santé et Environnement.
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