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Société de construction du Groupe Royal BAM, BAM Galère place les enjeux de Qualité, de Sécurité,

d'Environnement et de Gestion de l'Energie au cæur de sa culture d'entreprise.
BAM Galère accorde une place primordiale à la protection de son personnel, à la satisfaction de ses
clients et de ses parties prenantes, à la sauvegarde de l'environnement et à l'usage efficace de l'énergie.
Sa démarche de travail est guidée sans cesse par un objectif d'amélioration continue.

G'est pourquoi, nous, le Gomité de Direction, nous engageons à mettre en (Euvre un système de
Management de la Qualité, de la Sécurité, de I'Environnement et de l'Energie, ainsi qu'à fournir
les ressources nécessaires permettant
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de prévenir et analyser toute
non-conformité, tout incident et

tout accident

.

d6

bl€r!êtn tr træâ[
Rsp€ct dÉ là lol

Ronmffilr

réglementaires, tech nologiques
et juridiques ainsi qu'aux
souhaits de nos clients ;

de réduire nos impacts négatifs
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sur l'environnement par la
prévention et le traitement des
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nuisances et pollutions, à I'aide
de techniques éprouvées eUou

innovantes notamment
l'économie circulaire.
Nous apportons notre soutien aux pilotes de processus et à l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils
contribuent à l'efficacité de nos actions et nous garantissons que les ressources nécessaires au bon
fonctionnement du système de Management seront disponibles.

Ainsi, nous attendons de tous les membres du personnel une participation entière, active et créative à
cette démarche, en accord avec l'esprit de notre entreprise, l'amélioration constante de notre image de
marque et le respect des exigences légales et réglementaires.
Grâce à I'implication de chacun, nous réussirons à atteindre les objectifs responsables que nous nous
sommes fixés.
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