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Engagement de la Direction
Les Ateliers FERNAND VANWERS SA occupent aujourd’hui une place importante sur le marché d’outillage de
précision et la mécanisation de pièces de fine mécanique. Cette position s’appuie sur la technicité de ses
collaborateurs et sur la volonté de satisfaire les exigences de sa clientèle.
La société intègre une démarche qualité dans ses activités en la considérant comme un élément stratégique de
développement. La Direction Générale a introduit à tous les niveaux de la société un système de Management de la
Qualité efficace et efficient répondant aux exigences EN9100.
Nos axes de développement qualité pour l’horizon 2018 sont :
-

Fiabiliser nos délais

-

Informatiser l’ensemble de la production

-

Assurer les compétences pointues de nos opérateurs.

Des investissements et actions concrètes sont engagés pour permettre la réalisation de ces projets.
Afin de fournir la preuve de son engagement au développement, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue du
système de management de la qualité, je m’engage à :
- Communiquer l’importance de satisfaire les exigences des clients
- Etablir la politique qualité avec des objectifs clairs
- Assurer la disponibilité des ressources
- Fournir les moyens adéquats.
J’assure moi-même la responsabilité du système qualité en toute indépendance.
- la Qualité est un état d’esprit : Elle est l’affaire de tous et elle implique une nécessaire collaboration non seulement
an sein de l’entreprise mais aussi avec nos clients et nos sous-traitants.
- La Qualité est une structure : elle permet de bien faire à tous les niveaux de l’entreprise.
- La Qualité est une pratique constante : chacun est responsable de la qualité de son travail, il lui appartient de
contrôler et de garantir cette qualité.
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