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Termosanitaria Piani srl est née en 1975, initialement en tant qu'entreprise individuelle, en janvier 2019, elle 
a changé le nom de la société dans PIANI IMPIANTI SRL . 
 
Piani Impianti srl opère dans le domaine de: 
" Conception et installation de systèmes technologiques: systèmes de chauffage, systèmes de 
climatisation,sanitaire, prévention incendie, installations électriques. Entretien des systèmes de 
chauffage e conditionnement." 
Les travaux sont effectués sur le territoire national, principalement dans le nord de l'Italie. 
La direction croit : 
 

• il est fondamental de pouvoir garantir et maintenir une image de fiabilité totale des clients pour 
augmenter leur niveau de confiance; 

• que seule l'amélioration continue de capacités organisationnelles, de sa sensibilité à l'égard les 
problèmes de l'environnement et des économies d'énergie, de la sécurité et de la santé des 
travailleurs, la mise à jour continue de ses collaborateurs à la croissance professionnelle, vous permet 
de atteindre les objectifs fixés; 

• que la réalisation de certains résultats est d'abord conditionnée par la capacité à satisfaire les besoins 
des clients, pour assurer à leurs employés la protection de leur sécurité en orientant l’organisation 
pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles et en cours l'amélioration de ses 
systèmes de gestion de la qualité, de l'environnement et de la santé et de la sécurité lieux de travail; 

• que la satisfaction du client est possible  
o soit par la création d'un service conforme à ce qui est demandé en choisissant le  meilleures 

techniques, avec des produits et services alternatifs et améliorés, respectueux de 
l'environnement e économie d'énergie; 

o ou par la recherche continue de réduction des temps et coûts d'intervention et des matériaux 
pour les réparations / l'entretien et par la réduction des plaintes; 

• que l'amélioration continue des services, la protection de l'environnement et prévention de la pollution, 
prévention de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, indispensable pour garantir à tous les 
travailleurs des conditions de travail adéquates et sûres n'est possible que grâce à l'implication, la 
participation et la satisfaction de tout le personnel de l'entreprise et à une formation professionnelle 
continue; 

• que l'engagement à respecter les lois et règlements applicables aux activités exercées, tant en 
relation, est une priorité au service, tant en ce qui concerne l'environnement que la santé et la sécurité 
du travailleur; 

• la satisfaction des collaborateurs / fournisseurs par la mise en place de relations commerciales 
durables, favorisant la fiabilité et l'équité commerciales ainsi que la compétence et l'exactitude des 
collaborateurs; 

• qu'il est dans l'intérêt de l'organisation de contribuer à une prise de conscience accrue les 
questions environnementales, de santé et de sécurité des clients et fournisseurs, ainsi que des 
parties intéressées,à travers une activité qui, en fournissant des produits et services de haute 
qualité, implique tous sujets dans un processus d'information sur les questions 
environnementales et de sécurité ; 

• uniquement l'application d'un système adéquat de gestion de la qualité, de l'environnement et de 
la santé e la sécurité au travail peut introduire une mentalité chez Piani Impianti srl constructif qui 
permet de procéder régulièrement à la réalisation des objectifs fixés et de améliorer en permanence 
les performances de l'entreprise. 

 
La Direction s'engage à diffuser le document à ses employés et collaborateurs  et est disponible sur les parties 
prenantes concernées. 
La politique est révisée périodiquement, à la fois lors des revues de direction et après les importantes 
changements organisationnels, stratégiques et réglementaires 
 
La Direzione        Il Datore di Lavoro 

         
     


