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Tuniship est une société de service logistique international qui a l’ambition de fournir des 

services innovants et variés en termes de transport Maritime, Aérien et Routier. Sa 

croissance et sa pérennité dépendent de la satisfaction de ses clients et de ses employés 

ainsi que de la qualité de ses résultats économiques.  

Pour répondre à ces enjeux, j’ai décidé d’adapter le Système de Management de la Qualité, 

Santé, Sécurité et Environnement, conformément aux exigences des normes ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018 et ISO 14001:2015, en le basant sur les engagements 

suivants :   

○ L’implication, la participation et la consultation du personnel à tous les niveaux de 

l’organisation.  

○ La mesure de la confiance des clients et de la conformité des fournisseurs. 

o Le respect de la législation, de la réglementation, des normes et autres exigences. 

o L’analyse et la prévention des risques. 

o La protection de l’environnement. 

o La prise en compte des attentes et besoins des parties intéressées pertinentes. 

o L’amélioration continue des performances, de la réduction des coûts et de la 

qualité de vie au travail. 

 

Ces engagements sont pilotés par les objectifs suivants : 

 En Qualité : 

o Fournir le bon niveau de réactivité aux demandes des clients.   

o Garantir la qualité des services.  

o Développer les compétences des employés.  

 

En Sécurité et Santé :   

o Tendre vers le « Zéro accident ».   

o Prévenir les maladies professionnelles et les risques psychosociaux.   

o Réduire les risques aux postes de travail.   

o Prévenir les crises majeures.  

 

En Environnement : 

o Prévenir les impacts environnementaux.  

o Optimiser l’utilisation des ressources naturelles.  
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Ces objectifs sont revus annuellement dans le cadre de la revue de direction. 

Je donne plein pouvoir au responsable du Système de Management Intégré, Mme Noura 

Boukhris, pour développer, mettre en œuvre, entretenir, améliorer et vérifier les 

processus du SMI, sensibiliser le personnel aux exigences qualité, santé et sécurité et 

environnement, développer l'esprit QSE, animer le système QSE de Tuniship et rendre 

compte de son fonctionnement. 

Je compte sur l’implication de chacun d’entre vous, pour un déploiement efficace et 

efficient de cette politique Qualité, Sécurité, Santé et Environnement.  

 

 

Hassen Younsi 

Directeur Général  

Le 05 Septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


