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CHAPITRE 1 : CHARTE QUALITE
Depuis toujours, les Ets Georges Clavel ont su développer une culture
d’entreprise construite sur trois valeurs fondamentales :
- La fidélité
- La confiance
- Le respect
Ces valeurs sont transmises aussi bien en interne avec les femmes et les
hommes de l’entreprise qu’en externe avec ses partenaires économiques,
clients et prestataires.
Cette culture m’a conduit dans les années 90, tout naturellement, à mettre en
place un système qualité.
Certifié en 1995, il constitue un outil de gestion de l’entreprise qui permet
d’être à l’écoute et de satisfaire les exigences des clients dans le respect de la
réglementation transport en vigueur.
*Dans un contexte de sensibilité accrue en matière de terrorisme et de
malveillance, ma volonté est d’assurer un haut niveau de sûreté dans les
prestations réalisées par les équipes des Ets Georges Clavel, au sein de la
chaîne logistique internationale. Les douanes ont agréé l’entreprise en juin
2010 en tant qu’Opérateur économique agréé.
Je m’engage en tant que P.D.G
à fixer les objectifs qualité-sûreté et à les suivre,
à mesurer les performances de l’entreprise
à réaliser des synthèses régulières,
à définir et à mener les actions d’amélioration, en fournissant les
moyens nécessaires.
Je suis sûr de la participation des femmes et des hommes de l’entreprise et
j’engage chacun à m’assister dans cette démarche, dans un esprit d’équipe.
N’oublions pas notre devise :
“notre raison d’être : la satisfaction du client en toute sûreté”

J.Clavel
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA SOCIETE
2.1 - IDENTITÉ
SIÈGE SOCIAL
Groupe : Etablissements Georges Clavel
Forme juridique : SAS
Capital : 160 000 €
P.D.G. : Jacques Clavel
Siège social : Route de Bédarieux - 34220 RIOLS
Tél : 04 67 97 04 53 - Fax : 04 67 97 27 52 - mail : riols@clavel-georges.fr

*NOS IMPLANTATIONS
Ets Georges CLAVEL Région Normandie :
Tél. : 02.35.53.36.90 - mail : normandie@clavel-georges.fr

Ets Georges CLAVEL Région Rhône-Alpes :
Tél. : 04 72 31 93 19 - mail : rhonealpes@clavel-georges.fr
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA SOCIETE
2.1 – IDENTITE
*ORGANIGRAMME NON NOMINATIF

PDG
Responsable Qualité
Riols – Siège Social
- Suivi administratif des dossiers
- Compta. Clients
- Compta. Fournisseurs et Générale
- Ressources Humaines
Directeur de site de Rogerville – Région Normandie
Exploitation
Service commercial
Directeur de site de Brignais – Région Rhône Alpes
Exploitation
Service commercial
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA SOCIETE
2.2 - ACTIVITÉ
Les Ets Georges Clavel proposent les prestations de services suivantes :
-l’organisation de transports de marchandises diverses
-logistique, de stockage et préparation de commande.

Les secteurs d'activité pour lesquels ils réalisent des prestations sont :

• industrie chimique,
• industrie agro-alimentaire,
• industrie sidérurgique,
• industrie électronique,
• bâtiments et travaux publics,
• grande distribution,
• divers.
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CHAPITRE 3 : GESTION DU MANUEL QUALITE SÛRETE
3.1 - DOMAINE D’APPLICATION / EXCLUSION
*Le manuel Qualité Sûreté s’applique aux activités d’organisation de transports
routiers et de prestations logistiques des établissements Georges Clavel, pour le
siège social de Riols ainsi que pour les implantations : Ets Georges Clavel
Normandie et Ets Georges Clavel Rhône Alpes.
Le domaine d’application du certificat ISO 9001 : Activité de commissionnaire en
transport routier de marchandises diverses.
Les exclusions du système de management de la qualité au titre de l’ISO 9001 V
2015 sont :
Chapitre 8-3 : conception de développement de produits et services.

3.2 - ÉLABORATION
Le Responsable Qualité Sûreté assure la rédaction du manuel Qualité Sûreté qui
est construit sur la base du plan de l’ISO 9001 - 2008. Il intègre les exigences du
référentiel OEA (BOD6741 et 6870).
Le document est identifié avec :
• le nom de l’entreprise ;
• la date de révision (uniquement sur la première page) et l’indice ;
• la pagination : numéro de page/nombre total de pages.
Le document est vérifié par un responsable de site et approuvé par le P.D.G.

3.3 - DIFFUSION
Le manuel Qualité Sûreté est diffusé à partir de notre site internet.
Les directeurs de sites peuvent diffuser en externe le document.

3.4 - MISE À JOUR - CLASSEMENT - ARCHIVAGE
Le Responsable Qualité Sûreté assure les mises à jour nécessaires et applique
les méthodes présentées ci-avant. La liste des révisions est incrémentée ainsi
que la date. Une étoile figure en tête des paragraphes ou chapitres modifiés.
L’original est classé par le Responsable Qualité Sûreté, au siège. Toute personne
de l’entreprise a à sa disposition le manuel Qualité Sûreté sur le site internet du
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Groupe Ets Georges Clavel. Les directeurs de site et les commerciaux informent
nos clients que ce document leur est accessible sur le site www.clavel-georges.fr.
Le Responsable Qualité Sûreté conserve un original en archive, sans limite de
temps.
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CHAPITRE 4 : Présentation du système de management de la Qualité
Sûreté
4.1 - STRUCTURE DU SYSTEME
Dès 1995, les Ets Georges Clavel ont identifié des processus liés à leur activité
d’organisateur de transports.
Les processus identifiés sont de trois types :
Pilotage : management/ gestion du système
Réalisation de la prestation : Commercial - Exploitation - Administratif
Support : Achat – Ressources humaines
Cartographie des processus :

Management de la Qualité Sûreté

Client

Commercial

Exploitation

Administratif

Client

*Achats
*Ressources Humaines

La dimension sûreté au sens de l’OEA a été intégrée dans l’ensemble des processus et
les règles appliquées sont définies dans les procédures correspondantes.
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CHAPITRE 4 : Système du management de la Qualité Sûreté
4.2 – BESOINS ET ATTENTES DES PARTIES INTERESSEES
Parties intéressées
Clients
Sous-traitants transport

Personnel

Autorités (douanes, Ministère du
Transport, Administration fiscale,
Tribunal du Commerce)

Besoins et attentes principales
Qualité de service, réactivité, éventail de l’offre,
conformités règlementaires
Respect des engagements, développement d’un
partenariat gagnant-gagnant, reconnaitre la qualité des
prestations, transmission précise de la commande
Respect des engagements, être à l’écoute vis-à-vis des
formations et des évolutions, maintenir les
connaissances
Conformité aux règlementations, partenariat vis-à-vis
de la sûreté dans le cadre de l’OEA

4.3 – MANAGEMENT DES PROCESSUS
L’approche processus comprend l’identification des processus, la caractérisation du contexte
de fonctionnement des processus et l’analyse de risques. Tous ces éléments sont établis et
revus régulièrement à minima en revue de direction globale annuelle. Les opportunités
d’amélioration sont définies dans le cadre du suivi des performances, des audits internes,
des bilans et dans la gestion des FNC.
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CHAPITRE 5 : *PRESENTATION DES PROCESSUS
5.1 – PROCESSUS MANAGEMENT / GESTION DU SYSTEME

LA RÉGION ILE DE France
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5.2 – *PROCESSUS RESSOURCES HUMAINES
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5.3 - PROCESSUS ACHATS
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5.4 – PROCESSUS ADMINISTRATIF
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5.5 – PROCESSUS COMMERCIAL
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5.6 –PROCESSUS EXPLOITATION

