
                                                                                     

   

 

POLITIQUE DE QUALITÉ 

 

           La politique de « Plastchim-T » SA est d’amener la société à fonctionner de plus 

en plus mieux, d’être en ligne avec les tendances modernes de traitement des polymères et 

de la fabrication d’emballages. Pour atteindre cet objectif, tous, les unités fonctionnelles 

et de fabrication, comme chaque employé individuel, comprennent les exigences de leur 

client et assurent la qualité de produit qui satisfait à ces exigences. Notre idée est de 

fournir à tous nos clients des produits compétitifs qui répondent pleinement aux besoins et 

aux exigences concrètes. Notre activité est basée sur la compréhension des besoins actuels 

et futurs de nos clients, pour satisfaire leurs besoins et leurs attentes. Notre aspiration est 

de remplir avec succès notre mission, en respectant les principes du développement stable 

et de progresser de manière à ne pas mettre en danger l’avenir des générations futures.  

          Nous essayons sans cesse de répondre aux besoins de notre personnel aussi, et nous 

maintenons un environnement de travail où chacun a la possibilité de se développer et de 

faire preuve du maximum de ses capacités. Nous décourageons toute forme de 

discrimination et nous adhérons aux bonnes pratiques de responsabilité sociale des 

entreprises. Nous croyons  pouvoir ainsi contribuer à la prospérité et au développement de 

la société dans son ensemble.  

         Nous mettons en pratique et suivons une politique de qualité actuelle, appropriée 

aux objectifs et au contexte de l’organisation et qui est à l'appui de son orientation 

stratégique.  

         Par le biais de la politique nous encadrons nos objectifs de qualité où y sont 

englobés les engagements pour répondre aux exigences applicables et améliorer sans 

cesse le système de gestion de la qualité. Nous nous rendons compte que la qualité est 

déterminant pour la concurrence et que la gestion de la qualité, comme les produits de 

haute qualité, c’est le véritable moyen d’inspirer la confiance de plus en plus grande des 

consommateurs, et nous considérons que le système de gestion de la qualité en constante 

amélioration est la clé de la croissance économique et de la prospérité de « Plastchim-T » 

SA. 
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