POLITIQUE DE L’ENTREPRISE
Animé de la volonté de répondre efficacement à une demande de plus en plus forte dans le
domaine de la sécurité et de l’incendie par une palette d’activités vastes, Mr Claude BUCHER
décide de créer la société CIM Incendie.
CIM Incendie (Conseil Intervention Maintenance Incendie) a vu le jour au cours de l’automne 2006
à l’initiative de Mr Claude BUCHER, fort d’une expérience de plus de 10 ans dans les domaines
suivants : extincteurs, RIA, désenfumage, portes coupes feu, détection incendie…
CIM Incendie compte actuellement 10personnes, 8 techniciens qualifiés et 2 personnes
administratives servant d’interface et restant à l’écoute des clients.
Mr Claude BUCHER s’engage à respecter les obligations suivantes pour la sécurité incendie de ses
clients :
•

CIM Incendie garantie l’adéquation risque incendie / moyens de secours en respectant les
contraintes des clients, la législation

•

CIM Incendie installe des moyens de secours normalisés (NF, EN)

•

CIM Incendie assure la maintenance des moyens de secours selon les différents guides
édités par le CNMIS

•

Doublement certifiée APSAD NF SERVICE Extincteurs et APSAD de service INSTALLATION et
MAINTENANCE de système de désenfumage naturel, CIM Incendie vous garantie sérieux et
compétence dans ses domaines d’activité

•

CIM Incendie a du personnel formé et diplômé

•

CIM Incendie participe au respect de l’environnement grâce au recyclage du matériel

•

CIM Incendie assure un service de proximité rapide et adapté

Ainsi le manuel qualité NF SERVICE EXTINCTEUR élaboré collectivement permet à Mr Claude
BUCHER et à ses collaborateurs d’être quotidiennement le plus efficace possible tout en ayant des
procédures adaptées à leurs métiers.
Fait à Rossfeld, le 1er janvier 2016
Claude BUCHER, gérant
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