Engagement du Gérant
Paris, 15 janvier 2015
Depuis sa création en 2005, PODIUM NET IDF, entreprise aux services du BTP et nettoyage
Bureau, s’est assignée comme objectif :
o
o
o

la satisfaction de ses clients.
La meilleure combinaison des ressources : capital, humain et matériel.
La conformité de nos actions aux normes ISO 9001 et 14001

Aujourd’hui je suis entouré de collaborateurs motivés, formés et très professionnels (réactifs,
disponibles, et efficace) qui partagent ma vision environnementale privilégiant la préservation des
ressources naturelles, le tri sélectif des déchets, l’utilisation des appareils à faible consommation
d’énergie,…
Disponible tant pour mes clients que pour mes collaborateurs je suis toujours à l’affût de
méthodes pouvant rendre nos prestations indiscutables.

« L’homme de génie est insupportable quand il ne possède pas, en outre, deux qualités au moins : la
reconnaissance et la propreté. » Friedrich Nietzsche
Mon souhait est d’arriver à court thème à soumettre les activités de l’entreprise aux normes
sécuritaire, environnementale tout en restant dans le cadre du développement durable. En se
soumettant aux certifications ISO, donc en acceptant les jugements impartiaux des organismes
experts en certification, notre notoriété ne sera que conforté. Aussi, je m’engage personnellement
à:
·
·
·
·

Respecter la législation et les autres exigences auxquelles nous avons souscrites ;
Améliorer en permanence notre performance en sensibilisant les collaborateurs à
l’environnement et la sécurité ;
Mettre les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au déploiement des
actions ;
Intégrer le développement durable dans une démarche d’amélioration continue et de
préservation des ressources naturelles ;

Je suis persuadé que cette politique est la voie pour la pérennité de l’entreprise. Ensemble,
clients et collaborateurs, nous allons créer de la richesse et léguer à la génération future un
monde meilleur.

Folly Tomety
Le Gérant
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