POLITIQUE ET ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Notre entreprise développe quatre fondamentaux stratégiques érigés au rang de
valeurs :
Aujourd’hui et demain, le succès de notre Entreprise repose sur des valeurs fondamentales,
qui font partie de notre identité. Ces valeurs doivent nous permettre d’affirmer durablement
notre réputation auprès de nos clients et de conquérir de nouvelles affaires :
 La qualité :
Parce que garantir une qualité de travaux irréprochables est notre moteur, nous nous
engageons chaque jour en ce sens.
Formation continue de nos collaborateurs, partenariats de longue date, goût du
dépassement de soi et énergie positive sont les meilleurs garants de la qualité.
 L’expérience :
Notre présence active sur les marchés des travaux publics depuis plus de 25 ans, ainsi que
nos résultats probants nous ont permis de tisser des partenariats solides, basés sur une
relation de confiance indispensable.
C’est précisément cette connaissance du terrain et nos diverses réalisations depuis de
longues années, nous permettent aujourd’hui d’être à la hauteur des attentes de nos clients.
 La cohésion humaine :
Parce que, selon nous, sans hommes il n’y a pas de performances, nos équipes sont au
centre de nos priorités.
A échelle humaine, nous cultivons un esprit d’entreprise, nous encourageons l’esprit
d’initiative, et sommes très fiers d’avoir à notre actif des équipes soudées et unies vers un
objectif commun.
Pour nous, synergie et efficience vont intrinsèquement de pair.
 Réunir les forces, multiplier les réussites :
La combinaison de ces valeurs nous permet aujourd’hui d’être une entreprise reconnue,
compétitive et pérenne, mais également tournée vers l’avenir.
La quête de l’excellence nous pousse sans cesse à regarder vers demain.

Notre engagement :
Le déploiement et le maintien de notre système de management de la qualité s’inscrivent
parfaitement dans notre stratégie. Notre politique et nos objectifs en découlent directement.
En tant qu’animateur qualité, j’ai pour missions principales la promotion et le suivi des
évolutions de notre système pour favoriser son amélioration continue, donc son efficacité.
Je veille personnellement à la bonne compréhension et à l’application par nous tous des
directives prises. Toutes les actions entreprises sont assurées de mon soutien.
Je demande à l’ensemble des collaborateurs de TAMAS BTP à s’approprier et respecter les
règles qui sont décrites. Je m’engage à appliquer et faire respecter les dispositions mises en
place en nous donnant les moyens adaptés à l’atteinte de nos objectifs.
Par cela j’assume la responsabilité de l’efficacité du système, en m’assurant qu’il produise les
résultats attendus.
Wittenheim, le 5 janvier 2016
Ovidiu TAMAS
Président Directeur Général

