Depuis 1959, notre entreprise a développé en permanence ses expertises métiers en métallerie de
bâtiment : Ferronnerie, Serrurerie, Menuiserie Acier, Menuiserie Alu, Charpente Métallique.
Notre professionnalisme est aujourd’hui reconnu par nos partenaires tout autant par la qualité de
nos ouvrages que par la valeur ajoutée liée à la complémentarité de nos métiers.
J’ai engagé début 2009 une démarche profonde avec chacun d’entre vous afin de relever deux défis
majeurs des prochaines années : le passage à l’éco‐construction dans le secteur du bâtiment et le
développement durable de notre entreprise.
Nous partageons tous, dans l’entreprise la même ambition : «Etre reconnue comme l’entreprise en
métallerie de bâtiment, la plus performante en qualité de service client».
C’est donc, avec plaisir que je vous présente les axes majeurs de notre politique en terme de Qualité,
Sécurité et de Développement Durable.
1er défi : Eco Construction et Eco Citoyenneté
Loison est une entreprise pionnière en Eco Construction en développant des systèmes constructifs
BBC et THPE et en adoptant une démarche Eco Citoyenne.
Depuis 4 ans de très nombreuses actions ont été engagées en termes de Valorisation des Déchets, de
Réduction de Consommation d’Energie (investissement industriel, sensibilisation consommation des
véhicules, …) et de gestion de Chantiers HQE.
En 2008, nous concevions et construisions un logement acier BBC (RT 2012).
En 2009, plus de 25% de nos collaborateurs (Ingénieurs, Dessinateurs, Acheteurs, Chargés d’Affaires,
Technicien de Chantier…) ont suivi la Formation aux Economies d’Energies (FeeBat).
En 2010, nous obtenons l’usage de la marque «Pro de la Performance Energétique».
2éme défi : Développement Durable de l’entreprise
Depuis le 1er Février 2010, afin de garantir un développement durable et pérenne de l’entreprise,
nous fonctionnons en « Mode Projet ». Ce management est un formidable moyen garantissant le
développement des compétences (collaboratives, techniques et de responsabilisation) de chacun de
vous autour de nos projets.
Chacun d’entre nous s’engage à garantir à nos clients le meilleur en terme de Qualité en leur offrant
notre première valeur ajoutée : les savoirs faire et compétences des Femmes et des Hommes Loison.
Collectivement nous nous engageons à concevoir, fabriquer, poser et assurer la maintenance des
ouvrages dont nous a été confiée la réalisation dans le respect le plus strict des bonnes pratiques en
termes de Sécurité.
Nous nous engageons à nous améliorer en permanence afin que notre entreprise soit l’entreprise en
métallerie de bâtiment la plus performante en qualité de service client.
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