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Politique Qualité
Expérience Pont, Aurell y Armengol
Notre avenir réside dans le maintien de notre position d’experts en matière de production de non-tissés pour
l’industrie automobile, en forgeant un horizon stable pour l’Organisation et de promouvoir une
internationalisation permettant d’élargir notre prestation de service.

Objectifs Pont, Aurell y Armengol
L'objectif principal de Pont, Aurell y Armengol est de créer et de fournir des produits et des services de haute
qualité dans les meilleurs délais et aux coûts les plus bas. Cela incide positivement sur la compétitivité de
notre client et crée de la valeur pour nos employés et différents collaborateurs.
Pour ce faire, nous devons veiller au respect des exigences du client et des aspects légaux et réglementaires
du produit, ainsi qu’à la législation en vigueur en matière d'environnement, de santé et de sécurité au travail.
La Direction Générale s’engage à fournir des ressources humaines, techniques et organisationnelles pour:
• Améliorer continuellement l’efficacité du Système de Gestion de la Qualité et de tous les processus
qui y interagissent.
• Améliorer continuellement l’efficacité environnementale et la sécurité et la santé au travail.

Mission et Valeurs Pont, Aurell y Armengol
La satisfaction du Client est notre objectif.
Notre engagement est de créer un environnement où les facteurs fondamentaux soient la motivation du
personnel et leur participation active à l'amélioration continue, ainsi que la préservation de la santé, de la
sécurité et de l'environnement.
Un axe fondamental consiste à maintenir le plus haut niveau de compétence du personnel par le biais d'une
formation continue, informant l'ensemble du personnel de l'Organisation sur le fonctionnement du Système
de Gestion de la Qualité.
La Direction Générale s'engage à définir des objectifs qualité conformes à la présente politique et à revoir
périodiquement le système pour en garantir l'efficacité.
Nuestro compromiso es crear un entorno donde prime la motivación de su personal y la su participación
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Un eje fundamental es mantener el más alto nivel de competencia del personal mediante la formación
continua, informando a todo el personal de la Organización sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión
de Calidad.
La Dirección general se compromete a definir unos Objetivos de Calidad coherentes con esta Política y a
revisar periódicamente el sistema para garantizar su eficacia.
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