POLITIQUE
La Direction de MOLDTECH, consciente des nouvelles exigences du secteur du béton
préfabriqué, ainsi que des tendances qui s'introduisent progressivement en termes de qualité,
souhaite entamer une nouvelle étape dans laquelle la qualité rassemble tous nos efforts.
Notre objectif inaliénable sera de travailler au niveau fixé par la norme internationale UNE-EN
ISO 9001: 2015, et de nous assurer que nos services sont conformes aux spécifications légales,
réglementaires et clients qui les concernent dans chaque cas.
La Direction assume les engagements de ne mettre sur le marché que des produits qui
satisfont le client, établissent des processus capables et se conforment à un programme
d'amélioration continue de l'efficacité du Système de Management de la Qualité, à travers la
revue permanente de l'analyse du contexte de l'organisation , et en intégrant cela dans sa
direction stratégique.
Conformément à la décision et à la volonté exprimée, la Direction s'engage à fournir les
ressources matérielles et humaines nécessaires pour atteindre l'objectif susmentionné, dans la
conviction que le coût que cela implique n'est autre qu'un investissement rentable. La
politique de qualité sera portée à la connaissance de tout le personnel de MOLDTECH par le
biais de communications internes de celle-ci, garantissant leur pleine compréhension.
La gestion de la qualité est un objectif et une responsabilité de tout le personnel intégré dans
MOLDTECH, et englobe toutes les activités qui y sont liées.
Convaincus que la Qualité nous aidera à atteindre un système d'amélioration continue, chaque
année des objectifs concrets et quantifiables seront établis et revus par la Direction, avec les
responsables et les délais d'exécution définis, ce qui nous permettra de mesurer et d'évaluer
l'amélioration obtenue.
Cette politique de qualité est communiquée et expliquée à tout le personnel de MOLDTECH,
tout le personnel de l'entreprise étant responsable de sa mise en œuvre en exécutant les
activités assignées, conformément aux exigences établies dans le système de gestion de la
qualité.
À Séville le 31 mars 2021.

