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POLITIQUE QUALITE/ENVIRONNEMENT 

Date :01 juillet 2017 

Révision : 

 
 

Oser allez ensemble, dans le cadre de nos valeurs partagées, en prenant en compte 

la globalisation de l’économie basée sur la satisfaction des clients et des parties 

prenantes n’est plus un choix, c’est bel et bien un défi que nous  devons  relever pour 

assurer la perrenité de notre entreprise dans le cadre du développement durable. 

Relever ce défi  implique que je m’engage personnellement à assurer la  disponibilité 

des ressources nécessaires pour : 

 Améliorer en continue l’efficacité de notre système de management ; 

 Développer les capacités de production ; 

 Accroître les ventes ;  

 Attirer et retenir les compétences ;  

 Maitriser les ressources financières ; 

 Développer des relations saines et équilibrées entre ORSIM et ses 

fournisseurs ; 

 Prévenir la pollution, les préjudices personnelles et les atteintes à la santé ; 

 Respecter les exigences légales et réglementaires et les autres exigences 

auxquelles nous avons souscrit, y compris  celles du client ; 

 Respecter les exigences fixées par les normes internationales ;  

 Respecter les exigences fixées par la norme IATF 16949/2016. 

Servir les intêrets de l’entreprise est notre devoir à tous. Cela ne peut se faire que dans 

le cadre d’une véritable synergie où la combinaison de nos compétences garantira 

la mise en œuvre de solutions novatrices allant dans le sens d’un partenariat 

gagnant/gagnant avec nos fournisseurs et nos clients. 

Intégrer de nouvelles solutions doit donc toujours se traduire  par : 

 L’amélioration de la qualité de nos produits et de nos processus ; 

 La réalisation d’éssais et d’étalonnage à même de garantir des résultats valables ; 

 Des performances en constante amélioration. 

Mesurer régulièrement nos performances, analyser nos dysfonctionnements et tirer 

profits de nos erreurs doivent donc permettre à chacun d’entre nous de trouver sa 

place dans notre entreprise et d’évoluer dans un cadre ou la satisfaction des clients 

internes et externes est notre raison d’être.  

Le Président Directeur Général 

B.AIT BRAHAM  
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