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3.1 Politique de la Qualité 
Notre entreprise, sur le chemin de l’amélioration continue, fixe comme points essentiels de 
sa politique de qualité : 
 
L’objectif de BELMEK, S.L.L. est l’usinage de pièces sur plan, en atteignant un niveau de 
Compétitivité tel qu’il assure la Rentabilité de l’Entreprise. 

 
Nous considérons que pour cela il est indispensable de Satisfaire toutes les parties 

prenantes, de répondre à leurs attentes et besoins les plus exigeants. 
 
Nous faisons le choix de la Qualité comme élément déterminant d’une Gestion 

d’Entreprise adaptée qui conduira à la réalisation de ces objectifs. 
 
BELMEK, S.L.L. s’engage au respect des exigences légales et réglementaires 

ainsi qu’à l’AMÉLIORATION CONTINUE de l’ensemble de l’organisation. 
 
Les Personnes et l’importance des tâches qu’elles accomplissent pour obtenir un 

service de qualité sont notre principale ressource, nous le reconnaissons. 
 
Par conséquent, dans ce Projet de Qualité, nous voulons intégrer, impliquer et 

travailler en équipe en comptant sur toutes les personnes de BELMEK, S.L.L. mais 
également sur les Fournisseurs et Clients. 

 
Nous définissons la Formation et la Qualification du personnel comme instrument 

opérationnel fondamental en matière de Qualité. 
 
Nous possédons les moyens matériels et la documentation technique adaptée 

aux travaux que nous exerçons et compatibles avec les technologies et les niveaux de 
Qualité requis. En effet, il existe un engagement exprès de la Direction à les fournir. 

 
Pour toutes ces raisons, nous avons défini et mis en place un Système de Qualité 

en conformité avec les exigences de la norme UNE-EN-ISO 9001:2015, tourné vers 
l’Amélioration Continue et qui est connu, compris et appliqué par toutes les personnes 
qui intègrent BELMEK, S.L.L. 

 
Il sera fixé des objectifs qui seront révisés tous les ans avec la Politique de Qualité. 
 
La réalisation de ces objectifs relève de la responsabilité de chacun, de sorte que la 

participation et la collaboration de l’ensemble du personnel de BELMEK, S.L.L. s’imposent. 
À cet effet, la Direction de l’Entreprise diffuse la Politique de Qualité établie. 

Bergara, le 10 janvier 2020. 


