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POLITIQUE 
 

Depuis plus de 50 ans, l’entreprise a pour vocation de livrer des installations de salles propres conformes à l’attente 
de ses clients.  Que ce soit dans son cœur de métier de prestataire de service au quotidien ou dans le cadre de 
projets « clé en main », VÊPRES est aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine de la salle propre.  
 
Les moteurs du développement de VÊPRES qui font sa longévité sont très simples : l’humain et le 
professionnalisme « Dire ce qu’on fait, et faire ce qu’on a dit », dans un environnement de travail sûr et sain 
 
Cet état d’esprit guide nos équipes chaque jour. Qu’ils soient à notre siège, dans les bureaux, dans nos ateliers, ou 
sur les chantiers, les femmes et les hommes de VÊPRES construisent ces valeurs qui font grandir l’entreprise et 
nourrissent des relations d’excellence avec nos clients. 
 
En tant que chef d’entreprise, notre rôle est de continuer à insuffler ces valeurs, garantir la motivation et 
l’engagement de ses collaborateurs dans le succès de l’entreprise. Pour les clients de faire une réalité de leurs 
besoins. 

 

Pour contribuer à notre performance et pérenniser notre société, nous nous appuyons sur un système de 
management de la qualité, de la santé et de la sécurité au travail. Notre démarche s’appuie sur le respect des 
référentiels ISO 9001 : 2015 et ISO 45001 : 2018. 
 
Nous nous engageons dans le cadre de notre politique à : 

ñ Maintenir la satisfaction et la confiance de nos clients ; 
ñ Assurer des conditions de travail sûres et saines pour nos collaborateurs ; éliminer les dangers et réduire 

les risques pour la santé et la sécurité au travail ;  
ñ Favoriser l’employabilité au sein de l’entreprise ; 
ñ Enrichir notre vision par la consultation et la participation des travailleurs ; 
ñ Pérenniser nos activités ; 
ñ Respecter les exigences réglementaires et autres exigences nous étant applicables ; 
ñ Satisfaire à l’amélioration continue et la performance de notre système de management de la qualité, de 

la santé et de la sécurité au travail. 

Les moyens nécessaires à l’application de cette politique sont donnés à chaque collaborateur afin qu’ils soient 
motivés, performants, à l’écoute des besoins de nos clients et porteurs des valeurs qui ont toujours guidé 
l’entreprise VÊPRES :  Anticipation, Passion, Respect, Esprit d’équipe. 
 
 
Claix, le 01 FEVRIER 2021    

 
Président, Cédric MERCIER 

 
 


