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POLITIQUE DE QUALITE ET ENVIRONNEMENT  

 
PLAFESA est consciente de l’importante compétitivité du marché, ainsi que les meilleures 

exigences de qualité et compromis envers l’environnement. L’objectif est de satisfaire au mieux 

nos clients et de réussir á augmenter notre présence sur le marché, c’est pourquoi l’entreprise 

á décider de maintenir un système de gestion conforme aux normes EN ISO 9001, EN ISO 14001 

et IATF 16949. 

 

La finalité de l’entreprise est de maintenir un processus d’amélioration en continu du système 

de gestion qui se reflète sur la satisfaction, la confiance et la sécurité pour nos clients, et en 

général pour toute la société. De cette façon, l’entreprise s’engage á réaliser les actions 

nécessaires sur le système de gestion et donc d’assurer la conformité des spécifications, de la 

législation applicable, de répondre aux besoins de nos clients. 

 

Il est établi un compromis de prévention et de minimisation de la pollution concernant les 

impacts associés á notre activité, produits et services, notamment par l’émission de résidus, 

dépôts accidentels, bruits et consommations de recours naturelles. 

Afin d’analyser et d’évaluer nos activités, il est défini des objectifs de qualité et d’indicateurs de 

procédés pour que nous puissions atteindre nos résultats. 

 

Nous sommes conscients que les collaborateurs de l’entreprise sont notre plus-value, c’est 

pourquoi nous nous compromettons chacun dans son domaine á mettre á disposition tout 

l’effort possible, toute la dédication et le professionnalisme afin d’atteindre nos objectifs ou de 

les améliorer. 

 

L’entreprise est consciente que pour l’évolution du système de gestion, la collaboration de 

toutes les personnes intervenantes dans le système de gestion est primordiale. C’est pourquoi 

nous encourageons les échanges entre les fournisseurs et collaborateurs. De plus des formations 

sont mises en place pour tout le personnel de l’entreprise afin d’améliorer toujours plus la 

capacité professionnelle et en même temps de contribuer á l’amélioration continue. 

 

La direction de PLAFESA s’engage á communiquer cette politique au sein de l’organisation afin 

qu’elle soit comprise et adoptée par tous les collaborateurs, et elle garantit cette politique face 

á tous ses clients et parties intéressés en la leurs mettant á disposition. 


