Forges de Monplaisir
Livret d’accueil visiteurs

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Bienvenue aux Forges de Monplaisir
Forges de Monplaisir est une société de service spécialisée dans la production et la
transformation à façon de pièces et couronnes de dimensions moyennes, obtenues par
forgeage libre et laminage circulaire, à l’état traité et pré-usiné dans le cadre des différentes
certifications.

> Filiale d’ERAMET dans la branche Alliage du groupe
> Tonnage annuel transformé : 350 Tonnes dont 100 Tonnes de Travail à Façon
> Nos secteurs d'activité : Réactivité, souplesse, qualité référencée et savoir faire
permettent à Forges de Monplaisir d’être présent sur de nombreux domaines auprès
d’une large clientèle composée de grands donneurs d’ordre et de spécialistes.
ÉNERGIE, NUCLÉAIRE, DÉFENSE, INDUSTRIE MÉCANIQUE, AÉRONAUTIQUE / SPATIAL,
CHIMIE / PÉTROCHIMIE, VIDE ET ULTRA VIDE, OUTILLAGE, SPÉCIALITÉS
Effectif : 25 personnes dont 17 en production
Stock Matière Première : 200 tonnes en ½ produit disponible pour transformation
> Plus de 100 références disponibles sur parc
> Achats auprès d’AUBERT&DUVAL, BGH, ACERALAVA, UGITECH, THYSSEN…
Certifications :
> ISO 9001 version 2008
> EN 9100 version 2009 (Aéronautique)
> ISO 14001 version 2004
> OHSAS 18001 version 2007
> Nucléaire : Qualifications AREVA JSPM (QB, QA et SAFETY)

A qui s’adresser ?
Directeur : Laurent CREPET
Coordinatrice QSE : Emilie CLAUDON
Responsable production : Adel SEFFOUHI
Responsable maintenance : David BONNIN
Comptabilité et personnel : Françoise FOURNIER
Responsable commercial : Olivier DOLLE
Commerciale et Assistante Qualité: Noémie PEREZ
Administratrice des ventes : Gwendoline CHOPPIN
Responsable stocks / lancement en fabrication / système informatique : Olivier BORDERIEUX

PRÉVENTION DES VISITEURS
Merci de respecter les préconisations suivantes :
Stationnement et accès
> J’utilise le parking visiteur pour stationner mon véhicule
> Je me gare en marche arrière
Circulation dans l’atelier
> Je suis accompagné par une personne des Forges de Monplaisir pour pénétrer dans
l’atelier.
> J’emprunte uniquement le chemin piéton (en jaune sur le plan de circulation).
> Je porte les EPI fournis et obligatoires pour la visite :

Interdiction d’utiliser les chariots élévateurs et le pont roulant
> Je ne suis pas salarié de Forges de Monplaisir, je n’utilise pas les chariots élévateurs,
ni le pont roulant

Interdiction de brûlage à l’air libre
> Il est interdit d’apporter du feu sur le site. Il est aussi interdit de faire brûler quoique
ce soit à l’air libre.

En cas d’incendie
> Je respecte les consignes données par la personne qui m’accompagne
> Je rejoins le point de rassemblement situé à l’entrée du site

POLITIQUE QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, nous nous inscrivons dans une
logique de différenciation de nos prestations de service. L’entreprise dispose de salariés
fidèles, riches en compétences, en savoir faire et en savoir être. Notre vision pour Forges de
Monplaisir est de concourir à notre succès en préservant la qualité de nos produits, en
inscrivant l’organisation dans une démarche environnementale et en garantissant la santé et
sécurité de nos salariés.
Notre politique Qualité, Sécurité, Environnement devient un levier important pour
l’amélioration continue de nos performances. Elle nous engage à poursuivre nos efforts vis à
vis de cette démarche en s’appuyant sur les objectifs suivants.

Garantir un service et des
produits de qualité en
adéquation avec les
exigences clients
Maîtriser nos impacts
environnementaux
notamment en matière
d’économie d’énergie et
de valorisation de nos
déchets

Prévenir les atteintes
à la santé de nos
salariés et assurer
leur sécurité

Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons :
> A mettre en œuvre cette politique QSE
> A communiquer auprès des salariés en matière de qualité, sécurité et environnement
> A identifier et respecter les exigences légales et celles de nos clients
> A allouer les ressources nécessaires à la réalisation de nos objectifs
> A ne tolérer aucun accident du travail
> A lutter contre toute forme de pollution
> A proposer un délai techniquement réalisable, adapté aux exigences du client et à
respecter ce délai
Chacun a la responsabilité d’appliquer et d’encourager la bonne pratique de ces règles ainsi
que d’adopter les bons comportements.
La direction s’implique directement dans cette démarche et veille au respect des dispositions
décrites dans cette politique avec le coordinateur QSE. C'est dans cet état d'esprit que chacun
doit être associé au programme de management QSE et prendre conscience de l'importance
de sa mission quelle que soit sa fonction dans l'entreprise.

