POLITIQUE DE QUALITÉ ET D'ENVIRONNEMENT
IMVOLCA S.L. En tant qu'entreprise consolidée dans la commercialisation de machines d'extrusion et dans la fabrication
de petits composants par injection plastique, elle a défini sa politique Qualité et Environnement selon les considérations
suivantes :
1. Transmettre notre politique Qualité et Environnement à toutes les parties intéressées pour travailler ensemble dans le
processus d'amélioration continue.
2. Développer notre organisation de manière cohérente pour répondre adéquatement à la situation actuelle et future du
marché.
3. Connaître clairement les demandes, les exigences applicables et les attentes explicites et implicites des parties
intéressées.
4. Établir des systèmes de travail efficaces et rentables pour l'entreprise.
5. Conserver le travail manuel et artisanal et diffuser les connaissances de nos experts
6. Maintenir un entretien adéquat de nos équipements et installations.
7. Développer des programmes de formation continue adaptés aux besoins de nos clients internes et externes, ainsi que
des informations sur les aspects environnementaux liés à notre activité.
8. Travailler à l'expansion territoriale de l'organisation, afin d'atteindre l'ensemble du marché de l'extrusion.
9. Promouvoir et réaliser l'environnement stimulant et motivant de tous les membres de l'entreprise et le sens des
responsabilités vis-à-vis de la Qualité et de l'Environnement.
10. Diffuser les objectifs et critères de Qualité et Environnement à tous les niveaux de notre structure.
11. Maintenir les indicateurs du système et suivre le niveau d'avancement de ceux-ci, d'une manière qui nous permet de
connaître et d'assurer la qualité du service, ainsi que de garantir une utilisation rationnelle des ressources naturelles.
12. Appliquer des processus qui réduisent l'impact environnemental pendant l'activité et évaluer à l'avance l'impact
environnemental des nouvelles activités ou services afin de protéger l'environnement.
13. Minimiser les émissions polluantes et la production de déchets, ainsi que prévenir les émissions accidentelles de
substances.
14. Une politique fournisseur est défini.
15. Garantir au client une équipe et un service excellents, répondant à leurs besoins spécifiques grâce à la large gamme
de machines que nous proposons.

Afin de travailler selon cette politique, des objectifs de Qualité et d'Environnement mesurables et cohérents sont établis.

Sabadell, février 2022.
Signé Pascal ANTOINE
Gérant d'IMVOLCA S.L.
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