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Djera Services Sarl est une société exerçant dans le domaine de la distribution de l’électricité, notamment 
dans le secteur des études, des travaux de maintenance des réseaux et des énergies renouvelables. Elle 
a pour objectif de devenir une référence en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. 
 
Pour parvenir à satisfaire nos ambitions, nous nous inscrivons dans une démarche d’amélioration 
continue par la mise en œuvre et l’entretien d’un système de management intégré autour de nos valeurs :  

• la satisfaction du client et des parties intéressées pertinentes ;  
• l’amélioration des conditions de travail pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 
• la maitrise de nos aspects environnementaux ; 
• la conformité aux exigences légales et règlementaires.  

 
Pour mener à bien cette mission, je m’engage, en tant que Directeur Général de Djera Services SARL et 
avec le concours de chacun : 

 
 

Chaque collaborateur est donc contributeur de l’effectivité et de l’efficacité du système de management 
QSE sur son périmètre. Je demande aux prestataires et sous-traitants qui interviennent pour Djera 
Services, de respecter nos engagements en matière de Qualité, Santé-Sécurité au travail et 
Environnement. 

 

Directeur Général 

                                            

 KOUADIO Kouamé Bernadin 

QUALITE
ØEtre à l’écoute et satisfaire les 

besoins et attentes de nos clients 
et parties intéressées pertinentes
§ En assurant l’excellence de nos  

prestations de services: coûts-
délais-qualité;

§ En formant sans cesse les salariés 
au métiers de l’électricité ;

§ En Etant disponible et réactifs aux 
besoins et attentes des clients et 
parties intéressées;

§ En communiquant de manière 
proactive et transparente avec les 
clients et parties intéressées.

SANTE-SECURITE AU TRAVAIL
ØMaitriser les risques professionnels 

et développer une culture santé, 
sécurité au travail

§ En préservant la santé et la sécurité de 
tous les salariés et des visiteurs sur 
nos chantiers;

§ En maîtrisant et réduisant les risques 
professionnels identifiés lors de 
l’analyse des risques ;

§ En impliquant chacun dans le 
developpement d’une véritable culture 
santé et sécurité au travail.

ENVIRONNEMENT
Ø Maitriser et réduire les 

impacts environnementaux 
de nos activités

§ En prévenant et en limitant les 
pollutions et nuisances de nos 
activités sur le voisinage et sur 
l’environnement ;

§ En développant des 
comportements écoresponsables 
des travailleurs;

§ En améliorant la maitrise et le 
suivi des déchets induits par notre 
activité.


