
GEYSER DRILL EQUIPMENT est une PME de droit gabonais exerçant dans le domaine du 
Forage, de la vente et l’installation d’équipements hydrauliques et solaires ainsi que l’expertise et 
conseils.

A GEYSER DRILL EQUIPMENT, nous plaçons le respect du client, de l’intégrité physique et 
mentale de nos collaborateurs et la protection de l’environnement au centre de nos préoccupations.

Dans cette optique, nous nous sommes engagés dans une démarche de management orienté 
« Client » par la mise en place d’un système de gestion interne dynamique et performant basé sur le 
respect des exigences légales, règlementaires et normatifs, en vue de nous permettre d’atteindre nos 
objectifs stratégiques et financiers.

C’est pourquoi, en tant que Directeur Général, je m’engage à :

Être un acteur majeur et garant du bon fonctionnement du système de gestion interne ;

Sensibiliser le personnel, les fournisseurs, les partenaires et clients à nôtre démarche de 
management  ;

Améliorer les compétences internes par la formation ;

Garantir continuellement la qualité de nos services et la Satisfaction de nos clients ;

Impliquer et sensibiliser le personnel dans le respect des lieux et locaux fournis par le 
client ;

Assurer de bonnes conditions de travail en termes de Santé et Sécurité de nos 
travailleurs aussi bien sur les chantiers que dans nos locaux ;

Analyser et prévenir les risques de la phase de conception à la phase d’exécution des 
chantiers ;

Minimiser durablement l’impact de nos chantiers sur l’environnement.

GEYSER DRILL EQUIPMENT se fixe comme objectif d’assurer et de maintenir le plus haut 
niveau de sécurité possible dans toutes ses activités.

Aussi, nous nous assurons continuellement que les EPI mis à disposition de notre personnel soient 
conformes aux consignes de sécurité et vérifiés avant l’exécution de toute tâche, et que la Politique 
‘’Drogue et Alcool’’ ainsi que celle relative à la conduite automobile soient scrupuleusement 
appliquées.

L’application de ces exigences par tout le personnel de GEYSER DRILL EQUIPMENT est la 
condition pour l’amélioration de notre professionnalisme et de la qualité de nos services.
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