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Areniscas Rosal S.A. est une entreprise familiale de deuxième génération dédiée depuis 1985 à l'extraction, l'élaboration, la conception et la commercialisation de la pierres naturelles, certiﬁée ISO 9001 et ISO14001
depuis 2005 et ayant signé son protocole familial en 2007.

Nos forces principales
1. - L'extraction dans nos propres carrières grâce à une méthode unique, respectueuse de l'environnement et
sans risques signiﬁcatifs pour nos travailleurs.
2. - Possession d'un portefeuille de produits avec une ligne esthétique et technique différenciée.
3 - L'élaboration d'éléments constructifs spéciaux.
Nous soulignons la valeur historique et authentique des roches sédimentaires, formées pendant des
millions d'années sur les fonds marins, leur polyvalence et leurs qualités d'isolant naturel, qui en ont fait un
élément fondamental dans la construction de bâtiments mémorables par diverses civilisations de la Méditerranée depuis des milliers d'années jusqu'à présent. Notre histoire est une histoire présente, réalisée à travers nos
produits et nos designs, de sorte que l'essence de la Méditerranée se reﬂète maintenant dans vos maisons.
L'équilibre entre tradition et modernité, héritage historique et avenir durable. Nous sommes les transmetteurs
de la tradition méditerranéenne vers le reste du monde.

Notre principal objectif
Atteindre un développement maximal en tant qu'entreprise dans le secteur de la pierre naturelle.
Pour atteindre cet objectif, nous nous engageons à :
1.- Identiﬁer les risques et les opportunités qui permettent de rationaliser notre prise de décision, en déﬁnissant
les actions à suivre et les principes qui les guideront.
2.- Utiliser les ressources de manière durable, à protéger notre écosystème et sa biodiversité, en contribuant à
atténuer le changement climatique en étendant notre contrôle et notre inﬂuence sur les impacts environnementaux de nos produits tout au long de leur cycle de vie, et en prévenant tout type de pollution.
3.- À déﬁnir des objectifs liés à l'amélioration de notre performance, à déterminer des critères pour son évaluation et à l’améliorer continuellement à travers des activités de planiﬁcation, d'exécution, d'évaluation et de
correction.
Et tout cela dans le respect des normes en vigueur et de la responsabilité sociale.
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