ARTNERS

Charte de valeurs
nos 10 engagements

PG&P SAS a décidé de s’approprier les exigences nécessaires à garantir la constante conformité de
ses prestations aux critères les plus stricts de qualité et d’éco-responsabilité.
Nous prenons dix engagements fermes et vérifiables de proposer nos prestations d’une fiabilité
constante en améliorant en permanence les conditions de maîtrise de nos processus, de nos
impacts sur l’environnement, et enfin de l’équité de nos relations avec nos parties prenantes.
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Satisfaire les besoins de nos clients
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Maîtriser nos processus
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Auditer notre système
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Maîtriser nos
consommations et nos rejets
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Établir une politique qualité
et éco-responsable

Maîtriser nos impacts

10
Développer une information transparente
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Satisfaire les besoins de nos clients
et répondre à leurs attentes est notre
engagement permanent et prioritaire.
Finalité : nos clients sont l’essence même de
PG&P. Fidéliser nos clients est notre fierté,
développer une clientèle solide est notre
stratégie.
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Chaque étape de la chaine de valeur
est décrite, pilotée, évaluée. Les
méthodes et critères de performance sont
déterminés.
Finalité : maîtriser toutes les activités, de la
compréhension des besoins et des attentes
de nos clients jusqu’à leur pleine satisfaction
une fois nos prestations effectuées.
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Une politique et des objectifs qualité &
éco-responsables sont définis, déclinés
dans nos processus et mis en œuvre.
Finalité : faire partager nos orientations
à nos parties prenantes, développer le
meilleur leadership et impliquer les personnes
contributrices à la création de valeur.
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Nos prestations sont élaborées en
conformité avec les exigences des
référentiels internationaux applicables tant
au contenu qu’aux méthodes et supports
d’information.
Finalité : prévenir tout risque de défaut de
nos prestations.
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Nos activités sont évaluées
périodiquement pour détecter les
points d’amélioration nécessaires à la
progression de notre performance.
Finalité : l’amélioration de nos pratiques est
un de nos objectifs permanents.
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La politique et les pratiques de
valorisation des compétences de
notre capital humain direct et indirect sont
favorisées à tout niveau de responsabilité
de la chaine de valeur. A compétences
égales, rémunération égale, que ce soit en
interne, chez nos partenaires, ou nos soustraitants. C’est un impératif permanent. Tout
besoin d’entretien ou de valorisation des
compétences est entendu et satisfait.
Finalité : permettre à chaque contributeur à
la qualité de nos prestations de se réaliser.
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La maîtrise des aspects et impacts
significatifs de nos activités sur
l’environnement résultent d’une analyse
déterminant notre politique et nos objectifs
de performance environnementale.
Finalité : maîtriser nos consommations
de ressources naturelles et les rejets dans
l’environnement.
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L’autonomisation des femmes
africaines est garantie par notre
modèle économique et éthique.
Finalité : permettre à chacune de redevenir
autonome et légitimement considéré pour
renforcer sa contribution micro économique
locale.
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Nous nous engageons à développer
le minimum d’impact de nos activités
sur l’environnement, notamment par la
dématérialisation systématique de nos
documents.
Finalité : préserver l’intégrité de la nature.
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Nous nous engageons à tenir à
disposition de nos parties prenantes
toutes les informations relatives au volet
qualité et éco-responsabilité de notre
activité sur simple demande, dans un souci
de totale transparence.
Finalité : entretenir la confiance de nos
parties prenantes dans l’objectif d’une
relation durablement et mutuellement
bénéfique.
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