
POLITIQUE DE QUALITÉ 

 

INMESOL, S.L.U., assume les PRINCIPES qui composent sa POLITIQUE DE QUALITÉ, précisés dans 

: 

Augmenter le niveau de satisfaction des clients et assurer la conformité aux exigences, aux 

besoins ainsi comme l’attentes de nos clients et des parties intéressées.  

 

Tout ceci implique d'établir des lignes d'action avec des objectifs et des buts spécifiques qui 

garantissent un processus de modernisation continue de la Qualité, afin d'améliorer en 

permanence l'efficacité des processus de notre Système de Gestion de la Qualité basé sur la 

norme ISO 9001:2015 et la Directive 2000/14/CE et sa modification Directive 2005/88/CE. 

En ce qui concerne tout ce qui précède et pour le champ d'application, "Conception, fabrication, 

commercialisation et assistance technique de groupes électrogènes, de tours d'éclairage et de 

moto-soudeuses, les essais du produit final et les mesure et vérifications des émissions sonores 

conformément aux normes en vigueur",  la politique de l'organisation est: 

- Concevoir, fabriquer, commercialiser et fournir des services d'assistance technique pour les 

groupes électrogènes, les tours d'éclairage et moto-soudeuses, capables de satisfaire les 

exigences du client et les exigences légales applicables à l'organisation. 

- Utiliser dans tous nos processus, les pratiques et les technologies les plus appropriées pour 

l'amélioration continue des produits fabriqués. 

- S'assurer que nos processus prennent en compte et respectent toutes les exigences légales et 

réglementaires applicables à nos activités, ainsi que les autres exigences auxquelles l'entreprise 

souscrit volontairement. 

- Fournir un cadre de référence  pour établir les objectifs de qualité. 

- Améliorer continuellement le système de gestion de la qualité. 

Cette politique est appropriée à la finalité et au contexte de l'organisation et il est de la 

responsabilité de tout le personnel de l'entreprise de veiller au respect correct de ces 

orientations et à leur mise en œuvre, pour laquelle la direction s'engage à fournir tous les 

moyens humains, techniques et économiques nécessaires pour y parvenir, et à revoir 

périodiquement la stratégie de l'entreprise, en l'adaptant aux changements qui peuvent 

survenir dans son contexte. 

INMESOL, S.L.U. met cette politique de qualité à la disposition  de ses parties intéressées en la 

publiant sur sa page WEB : www.inmesol.fr.  
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