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HORIBA Medical partage sa vision:

«Etre le partenaire privilégié des solutions de diagnostic médical»
En tant que Président de HORIBA Medical, je m’engage à mettre en œuvre les moyens humains, 

financiers, organisationnels et techniques permettant de :

• Placer les clients et les parties intéressées au centre de nos préoccupations
• Garantir la maintenabilité et la fiabilité de nos produits
• Garantir la qualité des résultats et assurer la sécurité des produits et utilisateurs
• Améliorer continuellement l’efficacité des processus en privilégiant les tâches à  haute valeur ajoutée
• Maintenir l’efficacité des systèmes de management QSSE

• Devenir l’un des leaders majeurs du Diagnostic In Vitro (DIV)
• Développer les compétences clés
• Développer des synergies
• Développer de nouveaux champs d’application
• Etre pro actif dans la fourniture de produits et services innovants pour nos clients
• S’inscrire dans une perspective industrielle pour assurer la qualité et la livraison des produits

Procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et pathologies liés 
au travail :

• Positionner la prévention au cœur de la gestion des risques professionnels
• Préserver la santé et la sécurité des collaborateurs en privilégiant la protection collective quand  
   celle-ci est possible
• Consulter et faire participer les travailleurs et leurs représentants dans l’amélioration de leurs conditions 
   de travail
• Intégrer des exigences liées au système de management de la santé et sécurité au sein des processus 
   métiers en soutenant notamment les rôles managériaux pertinents

Protéger l’environnement en limitant les impacts de notre activité et de nos produits tout en répondant 
aux enjeux environnementaux et aux besoins de communication :
 
• Prévenir les pollutions environnementales
• Augmenter les économies d’énergie sur notre site
• Améliorer le recyclage de nos déchets
• Diminuer les impacts environnementaux de nos produits tout au long de leur cycle de vie

• Développer une organisation agile 
• Piloter au niveau du groupe la mise en place de nouveaux outils de gestion des opérations
• Identifier, capitaliser et transmettre les connaissances et les compétences
• Veiller au respect des exigences légales et autres exigences 
• Améliorer continuellement le fonctionnement de l’entreprise
• Mettre en œuvre la stratégie du groupe HORIBA dans le respect des valeurs du groupe

Je confie cette démarche à l’ensemble des directeurs et plus particulièrement aux directeurs du département Qualité-Affaires 
Réglementaires d’une part, et du département Ressources Humaines d’autre part. 
Des systèmes de management de la qualité, de l’environnement et de la santé et sécurité efficaces et conformes aux exigences 
et en constante amélioration permettront d’atteindre les objectifs de l’entreprise. 
Ainsi, je compte sur l’implication de tous pour agir au quotidien dans l’amélioration de nos performances par la mise en œuvre 
de cette politique.

Date:   20 mai, 2020        

       Arnaud Pradel                Dr Jai Hakhu       Sylvain Jacquemin
     Directeur Général                                  Président                     Directeur Général adjoint
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