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Politique Qualité 
 
 

La vocation de la SARL CEERI SARMOUK demeure la fourniture de l’assurance à ses 

clients et ses partenaires par le biais de solutions techniques et réglementaires adaptées 

à leurs attentes conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection 

de l’environnement et de sécurité de leurs installations classées.  

   

Cette assurance est fournie à travers les différentes prestations d’études consistant en :  

✓ Elaboration d’études : environnementales, de risques industriels, de danger, de diagnostic de mise en 

conformité réglementaire des installations, le consulting, l’accompagnement dans la mise en place de 

politique environnementale. 

✓ Ingénierie et études techniques, 

✓ Conseil, étude et assistance en investissement. 

✓ Formations dans le domaine de l’environnement et risques industriels.  

 

La SARL CEERI SARMOUK intervient également en tant que : 

✓ Expert arbitre dans les conflits pouvant naitre de l’interprétation des études relevant de son domaine 

✓ Membre du comité d’évaluation des études de dangers par décision du Wali. 

 

L’entière satisfaction du client et des différents partenaires reste pour la SARL CEERI SARMOUK l’objectif 

essentiel ainsi que l’accroissement et l’extension de son activité à travers le développement de partenariats basés 

sur des synergies à même consolider sa position de référence dans le domaine des études environnementales 

et risques industriels. 

 

Dans le cadre d’une amélioration continue de son Système de Management de la Qualité, la SARL CEERI 

SARMOUK revoie régulièrement sa politique et ses objectifs qualité dans le but de :  

• Se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur. 

• Respecter les exigences clients et donneurs d’ordres, pour la pérennité de ses relations en particulier 

pour la gestion des opérations techniques. 

• Améliorer ses performances, pour une meilleure rentabilité. 

 

A cet effet, j’ai personnellement engagé les ressources nécessaires au déploiement de nos activités. 

J’appelle donc l’ensemble du personnel à s’engager dans cette grande et exaltante mission, dont le succès est 

le garant d’un meilleur avenir pour notre illustre société, SARL CEERI SARMOUK. 

 

Fait à Sétif, le 06 Juin 2021 

                                                                                                       Le Directeur Général 
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