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Politique & Engagement Qualité-Environnement-Santé et Sécurité au travail de 

 SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE                       
 

 

  SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE est une filiale du Groupe 

COMET. Située au niveau de la Zone Industrielle de Sétif, ses activités sont 

la fabrication et la commercialisation des semis remorques et de tous types 

de superstructures ainsi que les prestations de Service Après-Vente 

associées.  

SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE continue à évoluer dans un 

contexte socio-économique marqué par : 

• Des clients de plus en plus exigeants ;  

• Une concurrence ardue sur les plans technique et commercial ; 

• Des données économiques et sanitaires moins favorables ;  

• Une évolution contraignante de la réglementation et 

législation régissant son domaine d’activités et même aussi les 

aspects environnementaux, dangers et risques associés au dit 

domaine d’activités                           

Face à cet environnement, SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE est 

contrainte plus que jamais à maintenir ses performances et son 

positionnement sur le marché. 

 Convaincue que cela ne peut être possible que par une organisation 

performante à tous les niveaux, SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE, déjà 

certifié ISO 9001 depuis 2018, a opté pour la mise en place d’un système 

management intégré répondant aux normes ISO 9001, ISO 45001 et  

ISO 14001. 

Forte de son capital humain, de son savoir-faire et de son 

appartenance au Groupe COMET, SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE se 

fixe sur le court, moyen et long terme les objectifs ci-après : 

    Pour le volet qualité :  

1-  Satisfaire les exigences clients et autres parties intéressées  

2- Développer son positionnement par rapport à la concurrence en 

offrant des produits performants et un service après-vente de qualité  

3- Développer et concrétiser des relations de partenariat avec des 

constructeurs de renommée  

4- Accroitre le développement de son potentiel humain                                          

dans les domaines techniques et de management 

5- Améliorer et renforcer son outil de production et ses structures 

d’appui  

 

 

 Pour les volets Environnement et Santé-Sécurité au travail : 

6- Se conformer aux exigences de la réglementation et législation en 

vigueur 

7- Contribuer à la protection de l’environnement, y compris la 

prévention de la pollution 

8- Procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention 

des traumatismes et pathologies liés au travail en s’engageant à 

éliminer les dangers et à réduire les risques pour la santé - sécurité 

au travail  

9- Associer et Impliquer les travailleurs par la consultation et la 

participation dans les travaux et décisions impactant 

l’environnement, la santé - sécurité, l’organisation et le devenir de 

SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE 

10- Assurer la pérennité de SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE d’une 

part et contribuer à l’amélioration de son image de marque et du 

Groupe COMET en Algérie, d’autre part.  

 La Direction de SARL MAGHREB TRAILER INDUSTRIE s’engage 

pleinement à : 

• Mettre à disposition les ressources nécessaires à l’atteinte des 

objectifs fixés  

• Améliorer en permanence son système de management qualité-

environnement et santé - sécurité au travail  

• Accompagner ses proches collaborateurs et toute sa richesse 

humaine pour la concrétisation de cette politique  

S’agissant de nouveaux challenges pour notre SARL MAGHREB 

TRAILER INDUSTRIE, mais non une fin en soi, il est de la responsabilité de 

Tous, que Notre Société réussisse.  

C’est ainsi que Nous devons Tous, adhérer à cette politique, apporter 

une contribution positive et faire en sorte que les objectifs énumérés ci-haut 

constituent une préoccupation quotidienne pour Nous Tous.  

 

Le directeur d’usine                  Le directeur administratif général  
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