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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
• Assurer la sécurité des produits et des utilisateurs

• Devenir l’un des leaders majeurs du Diagnostic In Vitro (DIV)
• Développer les compétences clés
• Développer des synergies
• Développer de nouveaux champs d’application

• Positionner la prévention au cœur de la gestion des risques professionnels
• Préserver la santé et la sécurité des collaborateurs 
• Améliorer leurs conditions de travail

• Contrôler et réduire les aspects environnementaux significatifs
• Prévenir les pollutions environnementales potentielles 
• Augmenter les économies d’énergie

• Développer une organisation agile 
• Piloter au niveau du groupe la mise en place de nouveaux outils de gestion des opérations
• Capitaliser et transmettre les connaissances
• Veiller au respect des exigences légales et autres exigences 
• Améliorer continuellement le fonctionnement de l’entreprise
• Maintenir l’efficacité du système de management QSSE

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. 
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:   25 avril, 2018        

P o l i t i q u e  Q S S E

              Arnaud Pradel                          Dr Jai Hakhu          Christian Dubuc
Executive Vice-Président                           Président                     Executive Vice-Président


