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POLITIQUE QUALITÉ, ENVIRONNEMENT, 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

"Le client d'abord" 
 

La politique Qualité, Environnement, Santé et Sécurité au Travail doit constamment faire référence à  la valeur 
première de notre entreprise : la confiance d’un client satisfait est notre premier Capital. 

Pour  développer  ou  entretenir  cette  confiance,  la  qualité  et  l’attrait  de  nos  produits  et  solutions  sont, 
naturellement, essentiels mais ne sont pas suffisants. 

Nous nous devons de tisser des relations durables au travers de la qualité et de la valeur de nos prestations, ce 
qui passe par une écoute permanente de nos clients. 

Landis+Gyr  France  s’appuie  sur  un  Système  de Management  Qualité,  Environnement,  Santé  et  Sécurité  au 
Travail conforme aux exigences des normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 et s’engage à :  

 Respecter  la réglementation applicable en termes de Qualité, Environnement, Santé & Sécurité 
au Travail, 

 Promouvoir  l’utilisation de  l’approche processus, de  l’approche par  les risques et  la mise place 
d’une démarche d’amélioration continue, 

 Protéger l’environnement et prévenir les pollutions, 

 Assurer la santé et la sécurité au travail des salariés.  

 

Landis+Gyr France a 5 priorités fondamentales : 

 

 La capacité à faire évoluer l’entreprise afin de faire croitre son chiffre d’affaires de façon profitable 

Le déploiement LINKY entraine pour Landis+Gyr France trois évolutions majeures : 

 Une transformation en profondeur de ses process de fonctionnement en lien avec les exigences 
de ENEDIS, 

 Une dépendance de plus en plus importante de la rentabilité de l’entreprise liée à LINKY, 

 Une  réduction  progressive  globale  des  activités  récurrentes  qui  nécessitent  toutefois  d’être 
suivies et pilotées (compteurs « Tarif bleu », PME‐PMI, récepteurs, DC450 …). 

Notre actionnaire, le Groupe Landis+Gyr, attend que Landis+Gyr France autofinance son développement. 

Nous  devons  améliorer  sans  cesse  notre  compétitivité,  réduire  nos  coûts  de  fonctionnement  et  en  priorité 
rechercher en permanence à optimiser le coût de nos produits. 

 

 La satisfaction des clients  

Satisfaire nos clients est la première garantie de pérennité pour l'entreprise. 

Satisfaire  nos  clients,  c’est  d’abord  respecter  leurs  exigences :  conformité  du  produit,  délai  de  livraison, 
innovation,  sécurité des produits,  fiabilité ….  ENEDIS, dans  le  cadre du déploiement  LINKY, nous  impose des 
objectifs élevés dans le cadre de la satisfaction client. 

Satisfaire nos clients, c’est aussi intégrer nos prestataires externes dans la réalisation de nos objectifs, garantir le 
respect des référentiels clients et des exigences règlementaires en matière de métrologie légale applicable aux 
produits et à la conformité des instruments fabriqués au type certifié. 
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