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Politique Qualité
Un engagement

Pour Repack-S, la cro issance de l ’entrepr ise est :

• Un Projet commun : deveni r le leader européen dans
l ’ ingénier ie des solut ions d’étanchéi té et de guidage de
hautes performances

• Une vocation : concevoi r et développer des produi ts
innovants af in de se di f férencier de ses concurrents

• Un partenariat avec des acteurs essent ie ls (c l ients ,
fourn isseurs, employés, act ionnai res. . . )

• Une équipe compétente, impl iquée, formée et in formée

Dans ce contexte, la d i rect ion s ’engage à :

• Manager la qual i té et maintenir les performances du
SMQ en mettant en place et en maintenant les ressources
nécessai res : moyens humains, matér ie ls et techniques,
organisat ionnels et f inanciers

• Respecter les exigences réglementaires , légales et
in ternes à notre entrepr ise

• Satisfaire les cl ients, écouter leurs besoins et respecter
nos engagements

• Améliorer notre ef f icac i té et nos performances en
déployant un plan d’amél iorat ion permanent

• Développer et maintenir les compétences des
col laborateurs a ins i que le savoi r - fa i re

Déploiement des objecti fs

De cet engagement découle 4 grands enjeux
• connus et adaptés

Ø Se di f férencier , innover et développer les ventes sur les
marchés stratég iques

Ø Sat is fa i re  nos c l ients  en amél iorant  le  serv ice et  en 
mai t r isant  notre chaîne log is t ique et  nos coûts

Ø Adapter  en permanence  notre organisat ion aux besoins 
de nos c l ients  et  du marché.  Et  par  conséquent,  obteni r  
la  cer t i f i cat ion AS9100

Ø Mainteni r  notre ef f icac i té  et  notre per formance par la  
mise en p lace d ’act ions correct ives et  prévent ives  en 
v isant  le  zéro défaut

• déployés par :

La mise en place d’un système de management de la qual i té
basé sur le respect des exigences réglementa i res, légales et
autres exigences et normes en vigueur.

Des pro jets et des object i fs mesurables, dont l ’avancement
et les résul ta ts sont analysés mensuel lement en comi té de
di rect ion.

L ’ impl icat ion et l ’ in format ion de l ’ensemble du personnel

Fait à Cuisery le 13/01/2022
Christophe RODRIGUEZ
Président Directeur Général

Pour conduire cet te démarche qual i té , je m’appuiera i sur not re
Responsable Qual i té , qu i , aura autor i té pour fa i re appl iquer
l ’ensemble des d ispos i t ions de not re sys tème.
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