POLITIQUE DE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

JP INDUSTRIAS MECÁNICAS, S.L. affirme que la base fondamentale de son activité
professionnelle tient au principe suivant : sa durée sur le marché trouve son essence
dans le fait de développer son portefeuille de clients et de fidéliser les actuels.
Et, pour mettre en pratique cette philosophie, elle établit la suivante Politique de
Qualité et Environnement :
L’entreprise JP INDUSTRIAS MECÁNICAS, dans son activité de développement
et fabrication de composants mécaniques pour l’industrie de l’automobile, et
avec plus de 50 années d’expérience dans le secteur, travaille pour atteindre les
objectifs suivants :
•
•
•

•
•
•

Toujours prendre en compte, lorsque cela sera possible techniquement et
économiquement, les suggestions reçues par les clients.
Considérer l’amélioration continue de la qualité et l’environnement comme un
objectif permanent, qui augmentera la satisfaction de nos clients et
améliorera notre développement environnemental.
Travailler à tout moment au sein de la légalité applicable à l’entreprise, ce qui
inclut les conditions légales environnementales applicables et les autres
conditions auxquelles on pourrait souscrire, ainsi qu’une stricte éthique
professionnelle.
Fournir la formation adaptée à notre personnel et l’encourager à développer
de bonnes pratiques en ce qui concerne la qualité et les questions
environnementales.
Engagement auprès de la protection de l’environnement, la prévention de la
pollution, l’économie de consommation des ressources et de génération de
déchets dus à notre activité.
Systématiser les procédures, services et méthodologies d’action pour
garantir un niveau élevé de qualité de nos travaux et produits avec une
dépense économique efficace.

Pour atteindre ces engagements, le Gérant a décidé de l’implantation d’un
système intégré de gestion de qualité et environnement, selon les normes UNEEN-ISO 9001:2015 et UNE-EN-ISO 14001:2015, dont le document de base est le
manuel de gestion.
Cette politique de Qualité et Environnement sert de cadre pour l’établissement des
objectifs annuels de qualité et environnement mais également à analyser le degré de
respect de ces derniers.
Ainsi, la Politique de Qualité et Environnement est vérifiée chaque année afin d’assurer
son adaptation à la dynamique de l’entreprise.
Cette Politique de Qualité et Environnement doit être connue par tout le personnel et
pour cette raison, elle sera exposée dans les installations de l’entreprise.
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