
 
“POLITIQUE DE QUALITÉ ET 
D'ENVIRONNEMENT“ 

 
L'objectif de notre organisation est de continuer à fournir des produits et des services en garantissant la fiabilité et le professionnalisme qui nous distingue et qui font 

du groupe Metalmeccanica Alba une force à l’égard de nos concurrents. L’expérience nous enseigne que les objectifs s'atteignent grâce aux investissements et en 

particulier grâce à la participation/collaboration de tous.  

La Direction, consciente de l'évolution constante des technologies, a décidé de poursuivre une politique d'entreprise (qualité – environnement - sécurité) capable 

d'améliorer progressivement son niveau de confrontation sur le marché en assurant ainsi l'activité et la solidité de l'entreprise, ce qui lui permet d'atteindre les bénéfices 

souhaités, dans le plein respect des règlements généraux (lois, dispositions, normes) et d'impliquer des ressources : 
 

LA POLITIQUE DE QUALITÉ, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ & SÉCURITÉ S'ORGANISE AUTOUR LES POINTS SUIVANTS : 
 

 Amélioration constante des procédés, des intérêts et des attentes des parties intéressées, à travers :  

✓ la satisfaction des parties intéressées en fonction de leurs exigences implicites et explicites ;  

✓ la diffusion et le développement de la culture de l'entreprise en impliquant les ressources humaines pour atteindre l'objectif d'une amélioration constante quant à la 

sécurité, la santé, l'environnement et la qualité de la vie ; 

✓ prendre soin des équipements, en signalant le plus rapidement possible un éventuel dysfonctionnement  

✓ surveillance du Système de l'Entreprise, dans le respect de tous les règlements volontaires et contraignants applicables, et tout particulièrement le Décret Législatif 

81/2008, en améliorant l'environnement et la sécurité pour la protection des salariés et des tierces parties impliquées ;  

✓ le respect des normes légales et d'harmonisation technique qui sont applicable, qu'elles soient contraignantes ou volontaires, pour le développement de l'activité ;  

✓ le respect des normes de sécurité et des comportements dans l'entreprise 
 

✓ éviter le gaspillage (matériaux et ressources) ; tout gaspillage est l'absence d'une ressource pour les investissements à venir.  

✓ la détermination, le contrôle et la réduction des impacts environnementaux significatifs dérivant de l'activité, en prenant en compte le contexte et les demandes 

provenant des parties intéressées ;  

✓ réduire et optimiser la consommation des ressources énergétiques  

✓ maintenir l'ordre et le nettoyage du poste de travail, en respectant le tri sélectif.  

✓ en améliorant l'efficacité commerciale, par le maintien (fidélisation) des clients actuels fiables et en même temps en recherchant de nouveaux clients, tout autant fiables  

✓ évaluer les risques associés à nos procédés en les respectant tout comme les exigences des parties intéressées afin d'atténuer les effets d'actions qui pourraient en 

dériver en l'absence d’une gestion desdits risques ;  

✓ Identifier, évaluer et réaliser les opportunités qui, en optimisant les caractéristiques de l'entreprise, permettraient l'obtention d'avantages internes et externes de façon à 

maintenir le niveau de compétitivité élevé ;  

✓ la fourniture de produits de qualité adéquate, de manière efficace, efficiente et polyvalente, pour satisfaire les exigences et les attentes des clients, en atteignant, dans 

le même temps, le bénéfice nécessaire pour un développement constant et une amélioration de l'entreprise, en recherchant des produits toujours plus compétitifs et 

fiables, en offrant tout type de service capable de satisfaire les exigences du client  

✓ le contrôle et la réduction des coûts des procédés, des matériaux et des services achetés, sans jamais compromettre la qualité du produit / service offert, pour 

concourir à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise ; 

✓ restreindre le pourcentage des contestations provenant des Clients et des parties impliquées ;  

✓ disponibilité de structures, d'équipements, de machines et de services de qualité appropriés, de manière efficace, efficiente et polyvalente, capables de gérer les 

activités et de façon à satisfaire les exigences et les attentes des clients et des parties intéressées, en atteignant, dans le même temps le bénéfice nécessaire pour le 

développement et l'amélioration de l'entreprise ; 

✓ le respect de la ponctualité dans le cadre du service rendu 
 

✓ établir et contrôler le niveau d'amélioration à travers une collecte des données relatives à la Qualité des procédés (internes et en sous-traitance) et des réclamations, 

afin de vérifier le standard de qualité atteint et avoir une base d'analyses pour pouvoir déterminer les objectifs à venir, à travers la définition d'indicateurs appropriés ;  

✓ contrôler l'efficacité des instructions d'amélioration et de correction en fonction des résultats obtenus lors des contrôles effectués sur le service et le processus ;  

✓ adapter l'organisation en fonction des exigences du client, au moyen d’une analyse de la qualité du service fourni par la concurrence et les innovations technologiques.  

✓ Un comportement éthique où peuvent s'identifier les valeurs sociales et éthiques dont l'entreprise s'inspire depuis toujours en les enseignant ainsi à ses salariés, 

collaborateurs et en général aux tiers potentiellement impliqués dans l'activité ;  

✓ évaluer les investissements pour l'entreprise, en prenant en compte, non seulement les aspects économiques et financiers mais aussi les aspects de qualité, de 

sécurité, environnementaux et les meilleures conditions techniques disponibles ;  

✓ communiquer et collaborer avec les Autorités, les Associations et les autres parties intéressées de manière claire et transparente ;  

✓ Maintenir de façon appropriée les SGQ et SGA conformément aux normes UNI·EN·ISO·9001:2015 et UNI·EN·ISO·14001:2015, en s'engageant (par l'application de 

méthodes de travail et de contrôle en conformité avec les standards établis) à un maintien et une amélioration efficace et efficiente dans le temps. 
 

Les conditions générales d'application de la présente politique sont données par le système de gestion de qualité et elles seront vérifiées à l'occasion d'un examen 

successif de la part de la Direction ou à chaque fois que cela sera nécessaire. Toutes les personnes impliquées sont appelées à s'engager pour atteindre les objectifs 

indiqués en prenant les mesures nécessaires, dans le but d'améliorer les prestations.  

La Direction de Metalmeccanica Alba s’engage à fournir les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
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