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Le GROUPE ARNO participe depuis plusieurs années à l’amélioration des conditions de vie des Camerounais en étroite 

collaboration avec ses Clients et Parties intéressées. Ceci a pu être possible par la maîtrise permanente de nos métiers et 

notre capacité à innover. 

De ce fait, nous sommes conscients qu'il est nécessaire d’améliorer nos performances raison pour laquelle nous nous 

engageons à mettre en place au Groupe ARNO, un Système de Management Intégré conforme aux exigences des normes 

ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001 tout en veillant au respect des lois et règlements en vigueur au Cameroun et à 
l’International. 

Cette Politique est un des axes majeurs de notre stratégie, elle couvre toutes nos activités et vise le respect des exigences 

réglementaires, mais aussi les préoccupations relatives à l’amélioration constante de la Qualité, Santé et Sécurité, Hygiène, 

et Environnement en s’appuyant sur les objectifs suivants : 
→ Être à l’écoute, disponible et proactif aux besoins et attentes des Clients et Parties intéressés en cherchant à Accroître 

leur satisfaction en leurs fournissant, un service conforme à leurs attentes et en respectant les délais fixés ; 

→ Mettre en place une démarche d’amélioration continue de nos processus afin de garantir et améliorer la Qualité 

de nos services et notre compétitivité ; 

→ Respecter la législation, la règlementation, les normes et autres exigences en vigueur au Cameroun. 

→ Tendre vers le « Zéro Accident », « Zéro Maladie Professionnelle », par la Gestion des Risques 

→ Assurer la prévention des nuisances et la Réduction des impacts de nos activités sur l’Environnement. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il nous faudra nécessairement :  

← Mettre en place des outils de surveillance et de mesure de la Qualité de nos Prestations ; 

← Mettre en place un système de suivi et d’enregistrement documentaire ; 

← Mettre en place et surveiller le respect des procédures d’organisation et de travail ; 

← Effectuer une revue annuellement pour assurer sa concordance par rapport à l’évolution des exigences qui nous sont 

applicables ; 

← Faire des sensibilisations régulières auprès de l’ensemble de nos collaborateurs, Partenaires et Prestataires afin de 
développer notre culture Qualité, Santé et Sécurité, Hygiène, et Environnement ; 

← Prévenir les impacts environnementaux (éclairage, tri des déchets, déplacements…) et promouvoir les ECO GESTES ; 
 
La Direction Générale du Groupe ARNO délègue au Directeur de l’Excellence Opérationnelle & de la Gestion de 
la Performance l’implémentation et le suivi de la présente Politique au sein de l’entreprise. 

 
Pour la satisfaction de nos Clients et Parties intéressées et pour l’avenir de notre Groupe, nous vous demandons, chers 

collaborateurs, une adhésion totale à cette Politique de Management Intégré Qualité, Santé et Sécurité, et Environnement 

et de vous assurer que votre travail quotidien est en adéquation avec cette Politique. 
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