
 

 
 
 

Nous nous appliquons à être une entreprise dynamique, motivée, 
performante et innovante !  

Nos priorités :  
 L’implication de tous les collaborateurs à la culture de l’entreprise  
 L’assurance de l’excellence de nos prestations 
 La réactivité et la maîtrise technique et le respect des exigences  
 La constante recherche d’améliorations 
 La capitalisation de nos compétences par le partage de retours d’expériences. 

Notre stratégie, orientée vers la satisfaction globale de tous nos interlocuteurs, 
se décline par : 
 La consultation / participation de l’ensemble du personnel pour le maintien 

de notre culture d’entreprise  
 La valorisation des compétences et du « savoir-faire » au même titre que 

du « savoir-être » 
 La communication interne et externe pour orienter nos décisions stratégiques 
 La polyvalence rigoureuse de nos équipes permettant d’atteindre nos objectifs 
 La synergie de groupe afin de favoriser l’entraide entre les collaborateurs, 

leur implication et leur satisfaction 
 Le développement des compétences internes, selon les besoins et objectifs 

collectifs et individuels.  
 

«  Fondatrice et dirigeante de LOGIC, je m’engage personnellement à assumer la 
responsabilité de l’efficacité du système de management en : 

- Fournissant le cadre adéquat à l’établissement de nos objectifs 
- Prenant le recul nécessaire pour assurer les meilleures conditions de 

travail à mes collaborateurs 
- Eliminant les dangers et réduisant les risques. 

Avec énergie et passion, j’apporte mon appui et toutes les ressources nécessaires 
à l’efficacité de cette politique. »  
 
Léna MUSCILLO 
Présidente Directrice Générale 
 
 
En tant que collaborateurs de LOGIC, nous sommes impliqués dans la performance 
globale de l’entreprise et nous engageons à participer à l’application de cette 
politique.  
L’esprit d’équipe, le partage de nos connaissances et de nos expériences sont les 
facteurs essentiels de notre réussite. 
 

Politique  
Qualité, Santé, Sécurité, Environnement 

Depuis 10 ans,  
nous accompagnons nos clients 

dans la maîtrise de leurs objectifs 
pour la réussite de leurs projets 

       Secteur d’activité 
 
 

Construction d’ouvrages  
de transport et d’exploitation 

de fluides sous pression 
 

Une équipe heureuse pour la 
satisfaction de nos clients ! 

La qualité et la sécurité sont  
dans notre ADN,  

la satisfaction en est une 
expression naturelle ! 

www.logic-sas.com 
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