
POLITIQUE DE SÉCURITÉ QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Mission : 

GOIMEK souhaite continuer à être une entreprise coopérative de référence en matière de solutions intégrales
d’usinage de pièces qui nécessitent des niveaux de précision et de qualité élevés.  

Nous recherchons la satisfaction de nos clients comme moyen d’obtenir la croissance durable et rentable, en
répondant ainsi aux attentes des coopératives de DANOBATGROUP et des personnes de GOIMEK.

Nous y parviendrons avec des personnes avec une identité coopérative avec le développement de GOIMEK de
DANOBATGROUP et de MONDRAGON qui partagent l’objectif de générer de manière longue et durable de la
richesse et de l’emploi au Pays Basque. 

Vision :
 
Être le fournisseur stratégique de solutions d’usinage pour les pièces de DANOBATGROUP en développant des
projets communs pour améliorer la  compétitivité et,  de la même manière,  travailler  pour d’autres clients  et
secteurs en obtenant ainsi les niveaux de rentabilité satisfaisants. 

À cet effet, nous consoliderons un projet de partenariat commercial unique avec un modèle organisationnel qui
maximise l’efficacité interne en étant cohérent avec les valeurs de DANOBATGROUP et MONDRAGON

Valeurs :

Pour  réussir  notre  mission,  nous  considérons  très  importantes  la  Sécurité  et  la  Santé  de nos  associés  et
employés,  la  Qualité  de  nos  services  et  la  protection  de  l'environnement,  à  cet  effet  il  est  primordial  de
développer et de mettre en œuvre un Système de Gestion Intégré de Sécurité, Qualité et Environnement, qui
permette d’atteindre les objectifs suivants (engagements) :

 identifier les attentes de nos clients.
 Contribuer activement au développement professionnel et humain de nos associés et employés.
 Protéger et améliorer la Sécurité et la Santé des personnes en donnant des conditions de travail

sûres et bonnes pour la santé pour éviter les dommages à la santé au moyen de l’élimination des
dangers et de la réduction des risques.

 Consulter et faire participer les employés à la gestion de la Sécurité et de la Santé au travail.
 Éviter la pollution et protéger et améliorer l’environnement, en développant des actions destinées à

la réduction d’émissions de gaz à effet de serrer et économie des ressources naturelles.
 Toutes les actions seront développées conformément à la législation et réglementation en vigueur et

applicable  à  l’activité  de  notre  entreprise  et  à  d’autres  exigences  que  auxquelles  souscrira
l’organisation.

Nous assumons l’important effort que requiert la réalisation de ces engagements depuis l’amélioration continue,
en fournissant les ressources humains nécessaires et compétentes, ainsi que les ressources économiques et
matérielles adéquates pour atteindre les objectifs d’amélioration et processus pris en charge. 
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Engagement
Parce que nous 

nous impliquons en 
tant que travailleurs 

et associés de 
l’entreprise que 
nous sommes.

Orientation envers 
le client interne et 

externe : 
Parce que nous pouvons 

donner les meilleures 
solutions en connaissant 

les besoins du client.

Innovation, 
ouverture au 
changement

Parce que le monde 
évolue en permanence et 

que nous sommes 
préparés et ouverts au 

changement.

Travail en équipe 
et coopération 

Parce que partager le 
savoir et la richesse 

est la base de la 
durabilité.

Confiance 
Parce que nous 

sommes 
respectueux et 

cohérents avec les 
décisions que 
nous prenons.

Attitude 
positive 

Parce que nous 
sommes 

enthousiastes et 
avons un esprit de 
dépassement en 
regardant le bon 

côté de toute 
chose.


