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5.2.1.1 – Politique RSE Groupe AIR : 
 

 
 

Le groupe AIR, enraciné dans une culture Métier très forte, mais aussi dans une volonté sans faille et continue de 
s’inscrire dans une démarche d’adaptabilité au besoin de ses clients, se projette dans un avenir de hautes 
technologies, acteur assumé des grands donneurs d’ordre de l’Aéronautique, de l’Espace, de la Défense, de l’Energie, 
de l’Offshore, mais acteur particulier doté de la réactivité, la proximité, l’attachement au service et au respect de la 
qualité d’une PMI. 
C’est en répondant aux défis technologiques et économiques de ses clients que le groupe prospèrera, ce 
développement étant indissociable de notre capacité à anticiper, prendre en compte et répondre aux enjeux 
humains, environnementaux et sociétaux. 
 
Parler de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise pour le groupe AIR : 
. C’est se référer aux dix principes du Pacte Mondial initié par  l’ONU en 2000 et complété en 2004. 
. Ce sont les moyens et ressources donnés par notre actionnaire (investissements, personnel) pour le réussir. 
. C’est redire l’attachement à notre culture d’Equipe où hommes et femmes s’enrichissent de leur diversité et 
démontrent chaque jour la force du groupe. 
. C’est se rassembler autour d’une éthique sans faille, connue et  portée par chacun d’entre nous, partagée avec nos 
fournisseurs et sous traitants,  visant à assurer le respect de tous nos engagements, particulièrement à destination 
de ceux qui nous font vivre : nos clients. 
. C’est se connaitre et reconnaitre membre et acteur d’un territoire, dans lequel l’entreprise prend place et interagit 
 
Ces engagements sont définis, portés et déployés par les actionnaires, Président et Dirigeants du groupe AIR. 
  
Nos actions prioritaires sont les suivantes : 
 

-  HSE : Développer une culture de connaissance des risques et de leur prévention : préservant ainsi l’homme et 
le milieu, pérennisant ainsi les capacités de l’entreprise. 

- L’HOMME : Garantir l’égalité, le respect de la diversité et le développement des compétences. Etre passionné 
de communiquer nos valeur aux plus jeunes (scolaires, étudiants, etc…) 

- ETHIQUE : Déployer une culture et veiller à l’intégrité, l’honnêteté, la confidentialité, la compréhension de la 
criticité des produits de nos clients. 

- METIER : Maintenir et développer les savoir faire par le compagnonnage, la remise en cause et un effort 
permanent de formation. 

- AGILITE : Porter la dynamique d’adaptabilité et l’accompagner pour conserver l’adhésion. 
- ENTRAINER : Y compris mais au-delà de nos équipes, travailler avec nos fournisseurs et sous traitants la 

qualité et la fiabilité de l’information donnée et reçue. 
- ADAPTER : L’outil de production, de mesure et de contrôle aux attentes de nos clients. 
- PLACER l’organisation EN DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE ET LA FAIRE CERTIFIER :  au regard des 

référentiels  requis (EN9100, NADCAP, ….) 
 
   Déclinons donc tous la lettre R de notre logo en RSE.                   Richard ROMAGNY,  

   Président Directeur Général 
(Avril 2017) 
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