
POLITIQUE 
QUALITÉ

La Sagim est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) qui a pour mission d’offrir un 
logement accessible, à loyer modique et un cadre de vie attractif, aux jeunes, aux salariés 
des entreprises, aux demandeurs d’emploi, aux personnes âgées, et à tous ses locataires.

La Sagim s’engage à apporter des services de qualité répondant aux besoins et envies de 
chacun. 

Afin de répondre au mieux à cette mission, aux exigences multiples des clients, nous mettons 
en œuvre une politique qualité basée sur la maîtrise des différents processus et l’amélioration 
continue de nos prestations.

La politique qualité de la Sagim s’appuie sur ses valeurs communes qui font notre différence : 

ECOUTE COMPÉTITIVITÉ

FLEXIBILITÉ

INNOVATION ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ORIENTATION 
CLIENT

PROFESSIONNALISME

TRANSPARENCE
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Pour atteindre ces objectifs, je m’engage, en tant que Directeur Général, à mettre en œuvre les 
moyens nécessaires à l’efficacité de ce système, en veillant à : 

  Impliquer et responsabiliser nos collaborateurs dans toute l’organisation.
  Mesurer la confiance de nos clients et la conformité de nos fournisseurs.
  Respecter la législation, la réglementation, les normes et autres exigences.
  Analyser et prévenir les risques et opportunités pour atteindre nos objectifs. 
  Conduire une démarche d’amélioration continue des performances et de réduction des coûts.
  Répondre, dans les plus brefs délais, à vos réclamations et proposer une solution tout aussi rapidement.
  Faire évoluer nos collaborateurs avec des formations internes et externes.

Politique Qualité

> Placer le client au centre de nos préoccupations.
> Accompagner nos clients dans leurs demandes de logement dans le respect des 
critères d’attribution.
> Intégrer le système de management qualité à tous les niveaux des processus de 
l’entreprise.
> Assurer une proximité avec nos locataires.

        Garantir le bien-être de nos clients au quotidien.

NOS CLIENTS 

NOS COLLABORATEURS 

Notre système de management qualité (SMQ) permettra à notre projet 
d’entreprise «Elan 2014-2020» de cadrer chacun des axes prioritaires en 
définissant les objectifs transversaux suivants : 

> Développer de façon permanente les compétences de notre personnel.
> Fidéliser nos équipes opérationnelles, notamment par la recherche du bien-être au 
travail.
> Évaluer régulièrement nos consultants et salariés pour garantir le meilleur niveau 
de service.
> Améliorer la communication interne et externe.
 

       Renforcer notre compétitivité sur le marché.

     Fait à Alençon, le 26 novembre 2018
  
              Stéphane AULERT,
             Directeur Général


