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Politique Qualité

SA-Atlantic Gulf Energy (AG-ENERGYLest née de la volonté d'un promoteur ivoirien, professionnel
du secteur.
Dans le souci de mener à bien notre principale mission qui est la distribution,

le trading, le stockage

des produits pétroliers et dans le secteur des services, nous avons jugé nécessaire et indispensable
de nous appuyer sur l'évolution scientifique et technologique.
Dans cette perspective,

la recherche

permanente

de la satisfaction

de nos clients s'avère

importante et nécessaire dans le contexte économique actuel de plus en plus concurrentiel.
Nous œuvrons donc pour la création d'un réel partenariat avec les opérateurs économiques afin
d'identifier conjointement
Win-Win."

leurs besoins et d'y apporter des solutions dans un souci de partenariat

II

Notre ambition est d'être une référence dans la sous-région Ouest Africaine et à l'international

à

travers la fidélisation de la clientèle et la conquête permanente de nouvelles parts de marché.
Cette prise de conscience collective du rôle que devrait jouer AG-ENERGY dans le secteur du
pétrole, impose l'atteinte des objectifs stratégiques majeurs suivants:
•

Développer l'écoute clients au sein de AG-ENERGYen vue de répondre plus efficacement
(réactivité,

qualité,

délai) aux exigences des clients dans le strict respect des textes

législatifs et réglementaires
•

Maîtriser

en vigueur.

notre environnement

de travail, ainsi que les problèmes liés à la sécurité du

personnel et de nos installations.
Pour garantir en permanence l'efficacité de nos actions, nous nous engageons dans une démarche
d'amélioration

continue basée sur les principes du Management de la Qualité. Pour y parvenir,

nous nous engageons, à relever ce challenge et à mettre, à cet effet, à disposition tous les moyens
et ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
Nous devons donner l'exemple d'un comportement

éthique, ouvert et conséquent quant au

respect des principes de notre système. Nous comptons sur la participation et l'implication de tous
pour la réussite efficace de notre système.

Fait à Abidjan le 31 Mars 2016
le Président Directeur Général

MICHEL K. DIBI N'GUETTIA

