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POLITIQUE 
Qualité Sécurité Environnement 

 
Sans jamais oublier d’où nous venons, nous avons développé depuis plusieurs décennies un réel savoir-faire dans 

l’industrie du béton et dans la commercialisation de produits négoce TP afin de toujours mieux satisfaire nos 
clients, tout en assurant la sécurité de nos salariés et le respect de l’environnement.  
 
Aujourd’hui, dans ce contexte sanitaire et économique complexe, notre entreprise familiale est plus que jamais 
motivée pour relever de nouveaux défis :  

- Poursuivre le déploiement géographique de nouveaux sites sur le territoire national, en cohérence avec 
nos stratégies industrielles et commerciales. 

- Proposer des produits innovants et respectueux de l’environnement afin d’anticiper les attentes et les 
besoins de nos clients. 

- Moderniser nos bâtiments, équipements et process industriels.  
- Structurer notre organisation afin de mieux se préparer aux évolutions à venir.  
- Attirer de nouveaux collaborateurs et continuer à fidéliser nos salariés. 

 
Nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont la richesse de notre entreprise. Pour développer le 

potentiel de chaque homme et femme, Libaud se base sur les principes de la confiance, du respect, de 
l’implication et de l’honnêteté. Le bien-être de nos salariés, le développement de leurs compétences, le travail 
en équipe sont pour nous une priorité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous nous engageons à mettre à disposition tous les moyens humains, financiers et organisationnels 
nécessaires pour atteindre ces objectifs dans le respect de la règlementation en vigueur.  
 
Notre succès dépend de l’implication de tous, nous invitons vivement tous nos collaborateurs à qui nous 

accordons toute notre confiance, à adhérer pleinement à notre politique et à être force de propositions.  

 
Ensemble, nous relèverons ces défis pour notre entreprise, pour chacun d’entre nous. 

Présidente      Directeur Général 
Isabelle ROCHARD     Thierry ROCHARD 

Nos objectifs pour la 

protection de 

l’environnement  
 

- Minimiser notre impact 
sur l’environnement. 

- Améliorer notre image et 
notre intégration 
visuelle dans 
l’environnement. 

- Diminuer nos rejets et 
déchets. 

- Optimiser nos 
consommations d’eau, 
d’énergie et de 
matières premières.   
 

 

Nos objectifs  

Santé et sécurité 
 

- Prévenir tout accident et 
maladie professionnelle. 

- Minimiser les nuisances 
(bruit, poussières, …).  

- Améliorer l’ergonomie 
des postes.  

- Être à l’écoute des 
salariés.  

- Assurer le bien-être au 
travail.  
 

Nos objectifs  

Qualité  
 

- Fidéliser et satisfaire nos clients. 
- Répondre aux exigences ou attentes de 

nos parties intéressées.  
- Faire évoluer notre système de 

management QSE afin d’optimiser le 
fonctionnement de l’ensemble de nos 
processus. 

- Améliorer la qualité de nos produits et 
optimiser nos process de production. 

- Perfectionner nos services (délais de 
livraison, conseils et appuis 
techniques, accueil en agences, …).  
 

 


