
POLITIQUE DE QUALITÉ, D'ENVIRONNEMENT ET DE PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

La direction de l'entreprise souhaite établir la POLITIQUE DE QUALITÉ, D'ENVIRONNEMENT ET
DE PRÉVENTION DES RISQUES DU TRAVAIL suivante d'INDUSTRIAS DURMI S.A., qui vise à obtenir
la pleine satisfaction de ses clients, en recherchant la meilleure expérience d'achat possible et
en garantissant que les produits fournis correspondent à leurs attentes et à leurs exigences, en
respectant la réglementation applicable.

Nous veillons également à ce que tout le personnel de l'entreprise soit informé et formé à cet
égard, assurant ainsi le succès de l'entreprise à court et à long terme. Le champ d'application du
système de gestion comprend l'orientation stratégique suivante, adaptée à l'objectif et au
contexte de notre organisation, qui fournit un cadre de référence pour l'établissement
d'objectifs de qualité, avec un engagement de conformité aux exigences et d'amélioration
continue du système de gestion.

Notre objectif est la CONCEPTION ET LA FABRICATION DE PRODUITS DE PROTECTION SOLAIRE
DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION, DE LA DÉCORATION ET DE L'INDUSTRIE EN GÉNÉRAL.
Industrias Durmi est une entreprise familiale qui se consacre depuis plus de 40 ans à la
protection solaire en bois, fer, aluminium et PVC.

Pour cette raison, la direction de l'entreprise établit, déclare et assume les principes suivants :

1. poursuivre et maintenir notre prestige en tant que concepteurs de produits de contrôle
solaire, ce qui n'est possible qu'en fournissant les normes de qualité exigées par la direction
d'INDUSTRIAS DURMI S.A.

2. INDUSTRIAS DURMI S.A. considère comme prioritaire l'effort constant pour maintenir et
améliorer en permanence les niveaux de qualité des produits que nous fabriquons, ainsi que
l'amélioration continue de ceux-ci.

3. Les normes de qualité et la satisfaction du client sont les piliers de notre activité et sont
définies dans notre système de gestion d'INDUSTRIAS DURMI S.A. et sont la responsabilité de
tout notre personnel et sont obligatoires.

4. Le personnel d'INDUSTRIAS DURMI S.A. doit se conformer à cette politique, en s'efforçant de
maintenir et d'améliorer les normes de QUALITÉ ET D'ENVIRONNEMENT et en respectant à tout
moment les règles de PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.

5. La qualité, la prévention de la pollution et le respect de la réglementation en matière de
prévention des risques professionnels constituent un objectif commun à toute l'entreprise.

6. Évaluation continue des fournisseurs. La certification du système de gestion et les non-
conformités détectées sont évaluées.

7. Notre objectif est ZERO DÉFAUT, ZERO ACCIDENT ET ZERO POLLUTION.

8. La politique de qualité est communiquée et comprise par tout le personnel de Durmi, ainsi
que par les parties intéressées.
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