
 

 
 

 
 

 

POLITIQUE QSE WINNCARE FRANCE 

 
 

Acteur important du marché européen, Winncare et ses équipes ont comme objectif la conception, la 

fabrication et la distribution de solutions adaptées aux personnes en perte d’autonomie et à leurs 

soignants. 

Nous consacrons toute notre énergie à la recherche permanente de l’excellence dans tous les domaines, 

condition majeure pour maintenir l’entreprise à un niveau de performance répondant aux attentes de nos 

clients, de nos actionnaires et de nos salariés. 

Cette quête de l’excellence est indispensable au déploiement de la stratégie du groupe afin d’assurer une 

croissance rentable et responsable face aux enjeux sociaux, sociétaux, économiques et 

environnementaux. 

 

Pour atteindre les plus hauts niveaux d’excellence opérationnelle, nous nous engageons à : 

- Développer avec nos clients des produits et services conformes à leurs besoins, en adéquation avec 

l’état de l’art médical, scientifique et technologique, et apporter la preuve de l’efficacité clinique tout au 

long du cycle de vie. 

- Centrer nos efforts en matière d’innovation sur des produits, systèmes et services permettant une 

amélioration du service attendu ou rendu démontrée. 

- Maîtriser et optimiser, dans le respect des exigences réglementaires, légales et normatives, tous les 

processus et les procédés de fabrication et distribution afin de garantir la qualité et la conformité de nos 

produits et services. 

- Être à l’écoute des besoins et des attentes de chacun de nos clients en leur apportant une réponse 

adaptée dans le cadre de notre processus d’amélioration continue. 

- Impliquer l’ensemble de nos collaborateurs dans des démarches d’amélioration continue et de progrès. 

- Assurer la rentabilité et la pérennité de nos activités. 

- Faire vivre les valeurs du Groupe : Respect, Ambition, Responsabilité, Enthousiasme. 

- Procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et pathologies 

liés au travail ainsi que l’engagement à la consultation et participation des travailleurs dans cette démarche. 

- Prévenir tout risque de pollution et minimiser nos impacts sur l’environnement. 

- Engager nos fournisseurs et nos clients dans notre démarche qualité, sécurité, environnement et ses 

objectifs associés. 

Notre système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement, notre politique 

d’amélioration continue et notre capacité à conduire le changement sont les principaux vecteurs de notre 

quête d’excellence et font de Winncare le leader de son secteur en matière de croissance responsable. 

La direction WINNCARE s’engage à tout mettre en œuvre sur chaque site, pour que chacun s’investisse 

quotidiennement dans le sens de la stratégie du groupe et de ses valeurs. 
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