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Préface
Le manuel de management intégré se veut une présentation succincte de notre
organisation.
Cette organisation est mise en place dans le but de proposer des produits et des services de
qualité à nos clients tout en respectant l’environnement et en améliorant la sécurité du
personnel.
Ploudalmézeau, Novembre 2018
Eric HERVE
Animateur Qualité / Sécurité / Environnement

Suivi documentaire
Date : 21/03/2013
Date : 12/12/2013
Date : 28/04/2015
Date : 10/03/2018
Date : 01/10/2018
Date : 22/11/2018

Création SMI sur la base SMQ et SME
Mise à jour charte graphique
Mise à jour générale du document
Mise à jour suivant les normes V2015
Mise à jour suivant charte graphique
Mise à jour organisation processus
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Présentation de la société

Depuis 1979, l’entreprise industrielle Energie Transfert Thermique est reconnue comme un
acteur majeur dans la conception de systèmes de traitement d’air à récupération d’énergie
sur-mesure et dans la fabrication de pompes à chaleur à hautes performances.
Située à la pointe de la côte bretonne, l’usine est certifiée ISO 9001et ISO 14001. Elle possède
une surface de 18 000 m2 dont 16 000 m2 consacrés à la production.
ETT est présent sur l'ensemble du territoire national avec ses huit agences régionales et est
représenté à l’international par un réseau d’agents et de distributeurs.
Avec son service Recherche & Développement, ETT a basé sa croissance sur la connaissance
de ses marchés, l’innovation et le respect de l’environnement.
Ses solutions personnalisées et adaptées s’inscrivent pleinement dans un contexte
économique exigeant qui privilégie le coût global intégrant l’ensemble de ses composantes :
achat, coût de mise en service, coût de mise en œuvre, consommations énergétiques.
1979

Création d’Energie Transfert Thermique

1999

Certification AFAQ ISO 9001

2001

Extension et nouvelle organisation :
8000 m2 de production, cellule R&D

2010

Certification AFAQ ISO 14001

2011

ETT double sa capacité de production

2015 & 2017

Certification Eurovent

2018

Certification en version 2015
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Politique Qualité et Environnement
Spécialiste des systèmes de traitement d’air à récupération d’énergie et pompes à chaleur à haute
efficacité énergétique, ETT met la satisfaction de ses clients au cœur de sa stratégie.
C’est l’engagement que je porte, en tant que président de ETT.
En effet, ETT a fait le choix de privilégier une démarche de spécialiste projet par projet, afin de
concevoir, fabriquer des matériels et proposer des prestations répondant au mieux aux besoins de nos
clients. Ceci, à l’opposé d’une démarche de généraliste qui fabrique en grande quantité du matériel
standard.
Le positionnement de ETT ne s’entend que s’il est accompagné d’une haute exigence Qualité à tous
les stades :
Capacité à identifier le besoin et les attentes de nos clients
Originalité des solutions techniques proposées, portées par le savoir-faire des hommes et le
développement résolu de l’innovation
Conception des matériels privilégiant l’efficacité énergétique, la fiabilité et l’accessibilité pour la
maintenance
Respect des délais
Maîtrise des coûts de revient
Accompagnement de nos clients à l’exploitation
Cette différenciation par la Qualité est un gage de réussite industrielle et de pérennité pour ETT.
L’engagement Qualité de ETT est structuré par le respect de l’ISO 9001.
La Qualité doit résulter d’un état d’esprit tourné vers l’excellence. Il est donc logique et cohérent que
ETT soutienne une attitude rigoureuse de Qualité Environnementale, non seulement dans le
développement de produits, privilégiant les faibles consommations énergétiques, mais aussi dans le
processus de fabrication des produits. Le respect de l’ISO 14001 est donc un choix d’entreprise :
Respect de l’environnement et des ressources naturelles
Conformité aux exigences légales applicables à ces activités
Poursuite d’une dynamique d’amélioration continue des performances environnementales et
de prévention de la pollution
Sensibilisation et formation du personnel et, au besoin, des prestataires extérieurs au respect des
règles environnementales
Amélioration de la sécurité sur les postes de travail
Notre Système de Management de la Qualité et de l’Environnement a été mis en place dans cet esprit
et est décliné tout au long du processus de conception – fabrication – assistance sur site.
Il se base sur le principe de l’amélioration permanente et fait l’objet de revues régulières, vérifiant
l’atteinte des objectifs assignés. Les actions associées se déclinent au travers des plans de progrès des
différents services.
Ce principe est déployé dans notre projet d’entreprise ETT 2020, dont l’objectif est de donner des
perspectives concrètes de développement pour notre entreprise, en harmonie avec notre Vision au
centre de laquelle se retrouve la satisfaction de nos clients.
Yves MILLOT
Président
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Domaine d’application
Pour l’ensemble des produits conçus et fabriqués par notre société, nos certifications couvrent les
activités suivantes :
Conception
Fabrication
Commercialisation
Transport
Service après-vente
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Organisation du Système de management intégré

Manuel de management integré
Présente l'organisation, le périmetre et la politique cadre de la société

Fiches processus / tableaux de bords
Decrivent le fonctionnement d'un processus et permettent leur pilotage

Processus
Decrivent le deroulement d'une activité

Procédures / Fiches d'instructions
Décrivent les taches d'un processus

Formulaires
Support aux enregistrements

Enregistrements
Apportent la preuve du fonctionnement du SMI
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Organisation générale de la société

Client

AR de commande
Contact Administratif

Phase commerciale

Contact
Technique

PTC
Organisation
Livraison

Ingénieur des ventes
Affaire
standard

Définition produit
sur mesure

Ordonnancement
Gestion
du risque

Enregistrement
Affaire

Chargé d’affaires

ADV

Phase Etude

Affaire
Sur mesure

Etudes

Affaire
Standard

ACHATS
BE Exe
Méthodes

BE Elec / Régul

Phase Services

Phase Production

Logistique

Livraison

Conditionnement

Contrôle
Qualité

Fabrication

Ordonnancement

Client
ETT Services
Garantie / ventes

ETT Services
Mise en service
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