POLITIQUE
QUALITÉ
POLITIQUE QUALITÉ
Chez Helexia, nous reconnaissons la responsabilité et la conﬁance que nos clients et partenaires
nous accordent et les avantages que nos projets leur apportent. Par conséquent, nous nous
engageons à identiﬁer précisément les opportunités énergétiques de nos clients et partenaires et à
leur fournir des services énergétiques intégrés pour un meilleur développement durable.
La mission d'Helexia est d'accroître et de combiner durabilité économique et écologique dans la
transition énergétique, en concevant et en construisant avec nos clients et partenaires un ensemble
unique de solutions énergétiques - la trajectoire énergétique - qui réduisent leur consommation et
améliorent leur production d'énergie propre, tout en créant de la valeur pour leurs Entreprises et
notre Planète.
Nous améliorons continuellement tous les services et solutions que nous proposons :
Intelligence énergétique, gestion de l'énergie, production d'énergie, économie d'énergie et mobilité
électrique.
Chez Helexia, nous agissons en tant que facilitateurs de la transition énergétique pour nos clients
et partenaires, en créant pour eux un centre de services énergétiques unique et sur mesure et en
nous engageant à :
• Suivre de manière personnalisée nos clients et partenaires sur la transition énergétique de leurs
entreprises, en agissant localement et en les accompagnant globalement, améliorant ainsi leurs
performances et réduisant leur empreinte écologique ;
• Créer de la valeur pour nos clients, partenaires et actionnaires, par le développement de
projets à valeur ajoutée, qui favorisent la croissance économique et le développement durable ;
• Établir des relations durables de proximité avec nos parties prenantes par une conduite
transparente, en veillant à ce que toutes les fonctions soient exercées par des employés et des
fournisseurs compétents et engagés ;
• Mettre en œuvre et maintenir le système de gestion de la qualité, en contrôlant en permanence
son efﬁcacité aﬁn d'améliorer continuellement nos performances ;
• Démontrer que nous disposons du contrôle et des ressources nécessaires pour assurer la
satisfaction de nos employés, de notre direction, de nos partenaires et des autorités et veiller
à ce que nous développions notre activité de manière intégrée, professionnelle, durable et
compétente, en respectant toujours les exigences contractuelles et légales.
Responsabilité et application :
Le directeur général et le directeur général délégué d'Helexia sont responsables devant le conseil d'administration de la mise en œuvre de cette politique.
La direction à tous les niveaux de l'organisation au sein d'Helexia est chargée de garantir le succès de la politique en assurant la disponibilité de toutes les ressources
nécessaires.
Tous les employés et sous-traitants d'Helexia ont la responsabilité individuelle de contribuer au système de management de la qualité pour en atteindre les objectifs.
Cette politique s'applique à Helexia.
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