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POLITIQUE D’ENTREPRISE 2022-2024 
 

EC’CREATION s’est engagé depuis 2010 dans la mise en place d’un système de management sécurité, 
environnementale et qualité avec pour finalité de proposer une qualité de produit et de service répondant 
aux exigences de nos clients et satisfaisant l’ensemble des parties prenantes. 
 
Notre maîtrise du produit, notre sens du service client et notre rigueur dans le suivi et le contrôle du 
produit sont des atouts à conserver pour se développer dans un marché très concurrentiel. 
 
Notre ambition actuelle est de poursuivre notre développement au niveau national et de faire évoluer notre 
gamme de produits de sécurité pour piscine : outre l’amélioration continue des produits existants nous 
sommes en mesure de proposer un nouveau produit de type couverture. Pour accompagner cette 
croissance, notre système de management QSE constitue un outil d’organisation efficace et le démarrage 
de notre démarche RSE doit nous permettre de réfléchir sur notre mode de développement.  
Dans ce contexte, 4 défis ont été retenus et guideront nos actions sur les 3 prochaines années.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attentif au déploiement de ce projet d’entreprise, je m’engage et demande aux responsables de service, de 

s’engager à ce que cette politique soit expliquée et comprise pour être mise en œuvre à tous les niveaux 

d’EC’CREATION. La réalisation et la réussite de ces orientations stratégiques ne pourront être atteintes que 

par l’implication et la participation de l’ensemble des collaborateurs.  

Fait à Chaponnay le 07/03/2022 

Le président 

Jean-François Gaucherand  

 Poursuivre une stratégie et une 

organisation responsable 

 Donner du sens à notre développement  

 

 

 Développer notre capital humain 

 Contribuer au bien-être et à la qualité de 

vie au travail  

 Garantir un environnement de travail 

sain et sécurisé 

 S’engager dans notre société 

 

 Livrer et installer des produits « 0 défaut » 
 Délivrer à nos clients un service 

irréprochable, 
 Maintenir la démarche d’amélioration 

continue 

 Maintenir la maîtrise de nos impacts 

environnementaux en respectant le cadre 

règlementaire et légal 

 Prévenir la pollution  
 Optimiser l’utilisation de nos ressources 
 Fabriquer des produits éco-conçus 
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