
 

 
 

Politique de Qualité 
 

MISSION 
 

Grâce à notre travail, à nos compétences et à notre expérience, nous voulons satisfaire pleinement les demandes de nos Clients et créer ainsi de la 

valeur pour l'entreprise, les collaborateurs et la communauté. 

 
OBJECTI

FS 
 

Etre toujours guidés par la recherche de l'excellence pour devenir un point de référence pour nos Clients en termes de fiabilité pour la qualité des 

produits fournis et le respect des délais de livraison. 
 

Etre considérés comme le partenaire idéal pour le succès de nos 
Clients. 

Avimatic s.r.l. a comme objectif dans la réalisation de sa mission, de générer de la valeur de manière stable pour les clients, pour les ressources 

humaines, pour les Organisations en lien avec l'entreprise (fournisseurs, monde financier, associations) envers lesquelles les objectifs sont la Qualité et 

l'efficacité des relations, et enfin pour les actionnaires, auxquels on souhaite assurer une augmentation de valeur stable au fil du temps. 

 
La Direction d'Avimatic S.r.l. a conçu le « Système de Management » décrit dans le Manuel après l'analyse du contexte, en ligne avec les stratégies de 

l'entreprise et dans la tentative d'assurer à ses produits et services le plus haut niveau de qualité, la pleine conformité aux exigences indérogeables 

applicables et aux attentes des clients et des parties intéressées. 

 
La politique d'Avimatic s.r.l. est de poursuivre avec détermination, à court et long terme, les objectifs suivants : 

 
•         Excellence dans la qualité des services 
fournis. 

 

•         Garantie de la satisfaction des exigences exprimées et implicites du Client et des exigences 
indérogeables 

 

•         Garantie du succès de l'Entreprise, de ses collaborateurs et de toutes les autres parties 
intéressées. 

 
L'engagement de l'entreprise dans la poursuite de ces objectifs est défini par la configuration, l'application, la vérification et l'amélioration continue 

du Système de Management de la Qualité conforme aux normes FR EN 9100:2009 et FR EN ISO 9001:2015, décrit dans le Manuel Qualité. 

Avimatic s.r.l. a défini cette politique de manière cohérente avec l'analyse du contexte et des parties intéressées et le réexamine 

régulièrement. Le Système de Management de la Qualité d'Avimatic s.r.l. est basé sur les principes fondamentaux suivants : 
 

- Focalisation sur le Client : pour comprendre leurs besoins, présents et futurs, respecter leurs exigences et tenter de dépasser leurs 

attentes. 

- Leadership : qui doit garantir l'unité d'intentions, adresses et le milieu intérieur capable de déterminer la pleine participation du 

personnel dans la poursuite des objectifs définis par l'entreprise. 

- Participation active des personnes : qui constitue l'essence de l'entreprise, car elle vit quotidiennement le contact avec le Client et 

transforme l'engagement pour la Qualité en actions quotidiennes concrètes visant son obtention. 
 

-         Approche par procédés : pour obtenir les résultats attendus avec plus 
d'efficacité. 

 
- Amélioration : qui constitue un objectif permanent de l'entreprise en termes de performance et d'efficacité et est la conséquence de 

l'identification, de la compréhension et de la gestion du système de processus de l'entreprise. 

-         Processus décisionnel basé sur les évidences : parce que les décisions efficaces se basent sur l'analyse, logique et intuitive, de données et 
informations réelles. 

   - La gestion des relations : parce qu'un rapport au bénéfice réciproque avec les parties intéressées améliore la capacité réciproque de 

création de valeur. 

 
Ces principes fondamentaux contribuent à améliorer le potentiel interne de l'entreprise qui profite également d'un avantage en termes de 

participation, de motivation et de sensibilisation de toutes les personnes, de manière à ce que chacune d'elle s'implique dans le double rôle de Client 

et de Fournisseur : 
 

•         comme Client, en prétendant au niveau maximum de qualité de la part de ceux qui effectuent le travail en 
amont de sa position ; 

 

• comme Fournisseur, en assurant le niveau maximum de qualité dans le produit/service de son travail, en proposant des améliorations et en 
s'engageant à l'effectuer correctement de manière à éviter de devoir le refaire. 

 

 
RESPONSABILITE 
La Direction d'Avimatic s.r.l. assume la responsabilité de diffuser et de soutenir, avec les ressources et les moyens les plus adaptés, la Politique de 

Qualité en informant et en attribuant à chaque collaborateur des responsabilités spécifiques pour sa mise en œuvre. 
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