
 

 

 

 

POLITIQUE DE QUALITÉ DE L'ENTREPRISE  

La politique de Qualité menée par Dell'Era srl est basée sur le principe que le développement 
et l'application de leur Système de gestion de la qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015, 
est le principal facteur d'excellence et de compétitivité de l'entreprise.  
 
Après avoir analysé le contexte dans lequel notre entreprise opère, en ligne avec les avec les  
orientations stratégiques de l’entreprise, la Direction de Dell'Era srl a établi les lignes directrices de base 
suivantes:  

-   l'organisation doit s'engager à comprendre les besoins actuels et futurs des clients, dans le but de 

fournir un niveau de qualité égale ou supérieure à la qualité attendue  

- l'organisation doit s'engager dans les activités d'amélioration afin de poursuivre les objectifs 

stratégiques de l'entreprise  

-   l'organisation doit s'engager à prendre des décisions et des mesures sur la base de l'analyse des faits 

réels et fondées sur l'expérience et l'intuition.  

-  l'organisation doit s'engager à réaliser, compléter et consolider la mise en œuvre du Système de 

gestion de la qualité selon la norme ISO 9001:2015.  
 

 Pour se conformer à ces directives, la Direction s'engage à:  

•  établir des cibles et des objectifs ambitieux qui créent une vision claire de l'avenir de l'organisation  

•  fournir au personnel les ressources nécessaires, la formation et la liberté pour agir avec responsabilité  

•  favoriser la communication entre les différents niveaux de l'organisation  
•  prendre dûment en considération les besoins de toutes les parties intéressées, y compris les clients, 

la propriété, le personnel, les fournisseurs, les communautés locales et la collectivité en général.  
 

Pour que ces objectifs soient réalisés et maintenus, il est prévu ce qui suit:  

-   des réunions régulières spécifiques aux différents niveaux  

-   des plans d'amélioration techniques et qualitatifs  
-   l'implication des fournisseurs sélectionnés et des collaborateurs externes dans les politiques de la 

Qualité de l'Entreprise  

-   des contrôles et des audits internes et externes sur le Système de Gestion de la Qualité.  

Dans le cadre de la politique et des stratégies pour la qualité, Dell'Era srl poursuit dans la période les 

OBJECTIFS PRIORITAIRES suivants:  

A.  mettre en place et maintenir actif un système de gestion conforme à la norme du 

secteur IATF 16949  

B.    élargir la pénétration sur les marchés avec les plus grandes opportunités de croissance  

C.  continuer la ligne adoptée d'investissement dans des services supplémentaires à 

forte valeur ajoutée et l'amélioration des infrastructures de l'entreprise  

D.   préserver les critères de qualité atteints.  

Ces objectifs sont traduits, par des paramètres mesurables et vérifiables, dans le Plan d'Amélioration, qui 

est le principal outil de gestion pour traduire et mettre en œuvre les principes de la Qualité.  
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