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Notre pari est de garantir la pérennité et le développement de MPCPROKIM. 
FIDELISER NOS CLIENTS, DEVELOPPER NOTRE MARCHE 

ACCROITRE NOTRE NIVEAU DE RENTABILITE, S’ASSURER  

DE L’EFFICACITE DE NOS PROCESSUS, 

PROMOUVOIR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL ET LA PRESERVATION DE 

L’ENVIRONNEMENT, AMELIORER NOTRE PERFORMANCE ENERGETIQUE, 
COORDONNER LES EFFORTS ENTRE LES DIFFERENTS PROCESSUS POUR PERMETTRE LA 

DIMUNITION ET AUTANT QUE POSSIBLE L’ELIMINATION DES ACCIDENTS, INCIDENTS DE TRAVAIL 

et MALADIES PROFESSIONNELLES  AINSI QUE LES INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX en sont les 

conditions de réussite. 

Le capital de MPC PROKIM réside dans les valeurs humaines de son personnel, sa direction générale 

donne une grande importance à la communication, à la mobilisation et à l’évolution des compétences 

de son personnel. 

Seule une amélioration continue de nos produits, de nos services, de notre organisation interne et de 

nos démarches sécurité et environnement peuvent nous le faire gagner. 

 

Ainsi, pour y parvenir, nous avons décidé des orientations suivantes : 

   

DEVELOPPER 

NOTRE MARCHE 

& FIDELISER  

NOS  CLIENTS 

 Améliorer en permanence la 

satisfaction de nos clients  et les 

fidéliser  

 

 

 

 

 

 Innover en permanence nos 

pratiques et améliorer nos 

produits  

 

 Conquérir de nouveaux marchés 

 Ecouter en permanence le 

marché, 

 Améliorer l’efficacité de 

traitement des réclamations 

clients 

 Améliorer le rapport clients 

acquis / clients perdus  

 

 Améliorer et élargir la gamme 

de nos produits  

 

 

 Développer les ventes croisées 

 Se positionner sur de nouveaux 

produits  

ACCROITRE 

NOTRE NIVEAU 

DE RENTABILITE 

 Améliorer la marge bénéficiaire 

de l’entreprise 

 

 

 Instaurer une relation de 

partenariat avec nos fournisseurs 

 Développer le chiffre d’affaires 

annuel  

 Réduire les coûts d’exploitation 

 

 Réduire au maximum le risque 

de rupture en intrants  
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ACCROITRE 

L’EFFICACITE DE 

NOS PROCESSUS 

ET LEURS 

PERFORMANCES. 

 Développer la continuité des 

activités 

 

 Assurer une amélioration 

continue du fonctionnement et 

des résultats des processus  

 

 Améliorer la maîtrise des risques 

majeurs 

 

 Réduire la significativité de 

l’impact environnementale et des 

dangers SST  

 

 Assurer la conformité 

réglementaire  

AMELIORER 

NOTRE 

PERFORMANCE 

ENERGETIQUE 

 Améliorer la performance 

énergétique et encourager 

l'achat de produits économes en 

énergie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recourir aux énergies 

renouvelables. 

 

 Assurer la disponibilité de 

l'information 

 Améliorer la performance 

énergétique : 

 de  la production  

 des utilités: air comprimé, 

chaudières, climatisation et 

froid, chambre chaude 

 du parc roulant 

 de l’éclairage  

 Veiller à l’amélioration de la 

performance énergétique dans la 

conception des projets et 

encourager l’achat des produits 

et des services économes en 

énergie. 

 Recourir à l'énergie  solaire pour 

le chauffage de l’eau sanitaire. 

 

 Instaurer un système de gestion 

de l’énergie et des ressources 

nécessaires pour l’atteinte des 

objectifs et cibles énergétiques.   

 Communiquer sur le SMé et sur  

les performances énergétiques 
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DEVELOPPER LES  

NIVEAUX DE 

COMPETENCES ET 

AMELIORER LA 

SATISFACTION DU 

PERSONNEL  

 Faire évoluer les compétences 

de notre personnel 

 

 Améliorer la satisfaction du 

personnel et son 

environnement de travail 

 Améliorer la poly-compétence 

du personnel  

 

 Améliorer la communication 

 Accroitre l’implication et la 

mobilisation du personnel 

 Améliorer la stabilité du 

personnel compétent  

PROMOUVOIR LA 

SANTE ET LA 

SECURITE AU 

TRAVAIL 

 Maîtriser les risques SST liés à 

notre activité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promouvoir l’attitude positive 

en matière de santé et sécurité 

au travail, 

 Réduire les risques chimiques,  

incendie, lié à la circulation et de 

manutention. 

 

 Améliorer le niveau de maîtrise 

des contractants  

 

 Maîtriser le transport des 

produits chimiques dangereux  

 

 Améliorer l’implication de 

l’encadrement dans le SM SST  

 

PRESERVER 

L’ENVIRONNEMENT 

 Prévention de la pollution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promouvoir l’attitude positive 

en matière de protection de 

l’environnement, 

 

 Maitrise des nuisances et des  

rejets solides, liquides et gazeux 

dangereux à l’occasion de 

l’activité normale ou 

accidentelle. 

 

 Réduction à la source et 

valorisation des déchets  

 
 Former  et impliquer le 

personnel aux règles de bonnes 

pratiques environnementales 
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Nous demandons à chacun d’agir en PROFESSIONNEL pour gagner ce challenge. 

 

Pour ma part, je m’engage, en ma qualité de premier responsable de MPCPROKIM, à respecter et faire 

respecter les exigences légales et règlementaires, notamment celles relatives à l’énergie, à la santé et 

sécurité, respects de l’environnement du personnel, et à fournir toutes les ressources nécessaires pour 

améliorer en permanence l’efficacité de notre système de management et pour accroître la satisfaction 

de nos clients. 

Je nomme le Responsable Management du Système Intégré représentant de la direction afin d’assurer 

l’entretien et l’amélioration du système de management de l’Environnement, de l’énergie, de la 

Qualité & Santé et Sécurité au travail et de me rendre compte de toute opportunité d’amélioration.  
 

 

 
 

Le Directeur Général  

Naoufel BOUALLEGUE 


