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POLITIQUE DE QUALITÉ

POLÍTICA DE QUALITÉ
Mission
Cofundi est une société qui est orientée au client, avec une claire vocation au service, et qui recherche des solutions pour les problèmes de fourniture pour des pièces de fonderie d’aluminium, à
travers de :
•

Une haute flexibilité et capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

•

Le respect des spécifications de qualité déterminées.

•

L’obtention du bénéfice pour l’ensemble de la société (des employés et des actionnaires)

Vision
Nous désirons que Cofundi soit une référence pour le monde de la fonderie d’aluminium par gravité
pour des pièces d’aluminium sous ses différentes modalités ; à travers :
•

La spécialisation pour des séries courtes et moyennes des pièces avec des hautes exigences de
qualité.

•

La rénovation constante des moyens de productions.

•

La croissance continuée, qui permet de consolider le futur de la société.

•

L’amélioration continuée de tous les processus de la société.

Valeurs
•

L’attention, accessibilité et retour à nos clients pour obtenir sa satisfaction.

•

La capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.

•

La préoccupation pour la qualité et l’amélioration de notre travail.

•

Les connaissances technologiques et professionnels.

•

La formation continuée de notre personnel.

•

L’exécution des exigences du client, les légaux et les réglementaires.
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POLITIQUE DE QUALITÉ

Le système de qualité s’organise de la façon que, tout le personnel de la Société, dès la Direction
jusqu’au dernier travailleur, participe et contribue au maintien et amélioration de la QUALITÉ.
Toutes les personnes de la Société, à tous les niveaux d’organisation, ils se compromettent à réussir
la SATISFACTION DE NOS CLIENTS, en approvisionnant nos produits conformes aux spécifications demandées dans le délai contracté.
L’exécution des programmes d’amélioration de QUALITÉ es responsabilité de tous, en étant celle-ci
majeur en fonction du poste qui occupe sur l’organigramme, en ayant comme consigne la PRÉVENTION
des facteurs adverses à la QUALITÉ.
Chaque Département assurera l’existence des processus correctes et sa bonne application ; et chaque
membre de la Société s’engage à partager les défauts qu’il puise voir sur le développement de poste.
Il s’établie un suivi de la QUALITÉ, en informant régulièrement à toutes les sections, ainsi que des mécanismes sont établies pour l’analyse et rapide résolution et complète les causes primaires sur les défauts.
Ils s’établies des objectifs ponctuels, avec un suivi réalisé périodiquement par la Direction.
Avec le but, la Gérance s’engage d’apporter les moyens pour donner un service dans le niveau de qualité établie, et la correcte forme au tout le personnel de la Société.
Cette Politique de Qualité devra être comprise, communiquée, implantée et mise à jour pour tous les
niveaux de l’organisation.
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