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POLITIQUE QUALITÉ, SANTÉ/SÉCURITÉ ET RSE 

 
Morand Constructions Métalliques a pour but de délivrer à ses clients des prestations de haute valeur dans son secteur 
d’activité, la construction métallique. Dans ses domaines d’excellence, la serrurerie, la charpente et les façades, l’entreprise 
jouit d’une excellente réputation grâce à la qualité de ses produits et au savoir-faire de ses collaborateurs.  
Pour maintenir cette réputation et ce savoir-faire, nous nous appuyons sur des politiques Qualité, Santé/Sécurité et RSE 
(responsabilité sociale et environnementale des entreprises) de pointe, validées par de nombreuses certifications. 
 
QUALITÉ 
Notre première volonté est de toujours mieux servir notre clientèle en qualité, prix et délais. Nous voulons créer une relation 
de confiance avec nos clients et les accompagner. Nos collaborateurs.trices mettent à leur disposition leur savoir-faire et 
leurs compétences. Ils sont à l’écoute de leurs besoins pour apporter la solution la mieux adaptée à l’aboutissement de 
leurs projets. 
La compétence de nos collaborateurs.trices est primordiale dans cette optique. Celle-ci repose sur une formation 
permanente. Nous nous engageons également à leur fournir les meilleurs outils et sommes constamment à la recherche 
de solutions pour la mise en place de « best practice » dans tous les domaines. 
Nous nous efforçons de sélectionner les meilleurs fournisseurs et sous-traitants. Pour cela, nous les suivons et les évaluons 
régulièrement. 
Pour atteindre ces objectifs, notre entreprise a obtenu la certification ISO 9001:2015 et un gestionnaire QHSE (Qualité, 
Hygiène, Sécurité et Environnement) a été nommé pour en assurer le suivi. 
 
SANTÉ/SÉCURITÉ  
La sécurité, la santé et la protection de nos collaborateurs.trices sont une priorité pour Morand Constructions Métalliques. 
La préservation de la santé à long terme suppose également de garantir un environnement de travail sain (contacts avec 
des substances nocives maintenus à des niveau limités) et la meilleure protection possible contre le bruit. 
Pour garantir nos engagements, nous respectons scrupuleusement la réglementation en vigueur et les directives de la 
SUVA. L’entreprise applique systématiquement les bonnes pratiques du secteur d’activité. La direction et les responsables 
de départements traitent l’ensemble des aspects liés à la santé et à la sécurité. Nos cadres se montrent exemplaires par 
leur comportement et nos collaborateurs.trices sont associés et sensibilisés à ces problématiques par le biais d’ateliers, 
de formations et de séances régulières. 
Nous sommes proactifs et imaginatifs dans l’élaboration de solutions qui dépassent régulièrement les standards de sécurité 
de la branche. Notre politique Santé/Sécurité est validée par la certification ISO 45001. 
 
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) 
Morand Constructions Métalliques accorde une importance particulière à ses collaborateurs.trices ainsi qu’à 
l’environnement et à sa protection. L’entreprise est consciente de sa responsabilité sociétale et met tout en œuvre pour 
favoriser la durabilité de ses opérations. 
L’entreprise garantit à ses collaborateurs.trices l’égalité des chances et participe à leur évolution en prenant part à leur 
formation. Elle s’assure de leur offrir un cadre de travail agréable et sécurisé. 
Nous tenons compte de l’impact de nos activités, produits et services sur l’environnement et nous engageons à réduire le 
plus possible leurs conséquences négatives. Nous mettons en œuvre au quotidien de nombreuses mesures en matière 
d’économie d’énergie, de choix des matières premières, de transport, etc. 
Nous surveillons l’ensemble de notre chaîne de création de valeur pour en mesurer l’impact et entretenons un dialogue 
avec nos fournisseurs, nos sous-traitants et nos clients sur la performance environnementale. 
Notre système de management de l’environnement est validé par la certification ISO 14001 (mention Excellent en 2016). 
Nous nous engageons auprès de la société en participant directement à des projets humanitaires (construction d’une école 
au Népal) et en soutenant des ONG actives en Suisse et à l’étranger. 
Notre attachement à la durabilité dans tous ses aspects est attesté par notre certification EcoEntreprise et notre labellisation 
Responsibility Europe. 
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