
 

 

 

POLITIQUE DE QUALITÉ 

 
La Direction de l'entreprise s'engage à définir, documenter, transmettre et soutenir en permanence cette politique de qualité, qui place la 

satisfaction de nos clients au premier plan, auprès de tous les membres de l'organisation. 

La politique de notre Entreprise est d'opérer en conformité avec la norme UNI EN ISO 9001:2015 - par le biais d'un Système de Gestion de 

la Qualité certifié, en tant qu'outil de gestion efficace de l'entreprise, afin de fournir aux Clients des Services conformes à leurs exigences. 

Il est de la responsabilité de l'ensemble de l'Organisation de veiller à ce que toutes les fonctions atteignent leurs Objectifs. 

Il incombe à la Direction Générale de définir et de documenter la Politique et les Objectifs de Qualité et de veiller à ce que cette Politique 

soit comprise et mise en œuvre à tous les niveaux de l'organisation. 

Afin de mettre en œuvre la Politique et d'atteindre les Objectifs de Qualité fixés, la Direction Générale définit les pouvoirs, les 

responsabilités et les relations mutuelles de l'ensemble du personnel qui dirige, exécute et vérifie les activités ayant une incidence sur la 

Qualité. L'objectif de la Direction Générale est de veiller à ce que le niveau de qualité des Services fournis soit constamment en phase avec 

les besoins des clients, ce qui est possible grâce à la perception opportune des changements du marché et à la réorientation des Objectifs 

de Qualité qui en découle. 

Il incombe à la Direction d'améliorer en permanence la Qualité des Services fournis ; à cette fin, les indicateurs de Qualité font l'objet d'un 

suivi constant et de nouveaux objectifs d'amélioration sont fixés au moins une fois par an. 

La Direction Générale a l'intention de maintenir le Système de Qualité adapté à la réalisation des objectifs stratégiques ; à cette fin, la 

Direction a pour tâche de promouvoir et de stimuler les initiatives visant à faire évoluer le Système de Qualité et les réglementations de 

référence. 

En particulier, un engagement actif est adressé à : 

 se conformer aux lois applicables ; 

 diffuser la "Politique de qualité" à tous les niveaux de l'entreprise et respecter strictement son contenu. 

Au moins chaque année, des Objectifs précis sont fixés ou révisés, qui sont publiés lors de la "Revue de direction" et ensuite mis à 

disposition et illustrés pour tout le monde ; leur progression est également suivie en permanenze dans le temps. 

Nous pensons donc que la pleine satisfaction de ce qui a été indiqué ci-dessus, par l'adoption d'un système de qualité conforme à la norme 

UNI EN ISO 9001:2015, vers lequel une conformité totale doit être atteinte, est l’élément clés pour promouvoir l'amélioration continue 

réelle de notre entreprise.  

Consciente du contexte dans lequel l'entreprise opère, des attentes des parties prenantes de l'entreprise, de l'importance du facteur 

humain et des activités de prévention des erreurs comme facteurs critiques de succès dans la satisfaction des besoins de nos Clients, la 

Direction s'engage à confier des activités spécifiques à des ressources qualifiées, à adopter des infrastructures et des équipements 

adéquats et à jour, à promouvoir le travail d'équipe et à écouter et reconnaître chaque demande du Client. 
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