
 

 

Manuel Qualité 
 Notre développement et la diversification de notre clientèle se poursuit de manière efficace et continue, 

grâce à une politique qualité rigoureuse. 

 Notre Système de Management de la Qualité grâce à l’approche par les risques et opportunités, 

contribue à pérenniser notre activité, il participe au développement de nos marchés, il permet de maintenir un 

haut niveau de confiance de la part de nos clients. 
  

J’ai défini 2 axes de développement : 

 1) - Axe de développement interne : 

 Evolution des compétences internes 

 Dépannages et urgences 

 Investissements 

 Développer l’occupation dans le nouveau bâtiment—ZA Terre des Mottes 

 

 2) - Axe de développement externe : 

 Pérenniser notre marché pièces unitaires et petites séries 

 Développer notre capacité technique pour améliorer la durée de vie de certaines pièces clients 

 Développer le montage, taillage et équilibrage dynamique des brosses industrielles 

 Etre le partenaire des services maintenances des entreprises environnantes 

 Promouvoir notre image et notre savoir-faire vers l’extérieur 

 

  Notre certification ISO 9001, vise à assurer un partenariat avec nos clients, nos fournisseurs, notre 

personnel et la collectivité dans une progression constante de l’amélioration continue de notre Système de 

Management de la Qualité. 
 

  La performance de l'entreprise requiert la participation et l'investissement de tout le personnel 

ainsi qu’une conduite rigoureuse de nos activités dans le respect des dispositions décrites dans le SMQ.  

                
                  

            La direction,    

            Michel BOUCHOT 

Réf. : MQ14  

du 25/05/2016 
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Processus  

 1 : Commercial 

 2 : Achats et Appro. 

 3 : Production 

 

   

 4 : Administratif 

 5 : Qualité 

 6 : Ressources 

 

Danièle BOUCHOT, Responsable Qualité, assistée de  Vincent CADOT, consultant qualité, sont chargés de maintenir le SMQ en veillant  

à son efficacité et à l’amélioration continue. 

 

Toutes les exigences ISO 9001 v. 2015 sont applicables dans notre SMQ.  
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