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A1-5 (I) 

 
Notre Politique Qualité 

 

Engagement Qualité de la Direction 

 

 

 

2021 a été une année charnière. Pour la première fois de son histoire, le premier 

client de l’entreprise représente moins de 30% du CA, à chiffre d’affaires égal.   

2022 sera dans la continuité de 2021, l’année de la diversification des clients et 

des marchés, avec une évolution confirmée vers le nucléaire et l’aéronautique. 

Plus que jamais, nos points forts sont : 

• un actionnariat privé, stable et engagé sur le long terme,  

• un parc machines varié et complet 

• une équipe de professionnels de haute technicité et très impliqués 

• la liaison permanente entre atelier et deviseurs, la rigueur et l’implication de 

tous qui permettent la recherche de solutions inventives, clairement soulignées 

comme un point fort par nos clients 

 

Cette politique doit s’appliquer avec la préoccupation continuelle de la sécurité 

des salariés et du respect de l’environnement. 

Pour 2022, je m’engage personnellement, dans l’intérêt de nos clients, de l’entreprise et 

de ses collaborateurs : 

A) à finaliser la mise en place des infrastructures, des équipements et des 

formations nécessaires afin d’améliorer la sécurité, de préserver 

l’environnement et d’augmenter le niveau de culture technique de l’ensemble 

de nos collaborateurs. 

B) à maintenir notre réputation de fiabilité et réactivité grâce au dialogue 

interne et externe entre les parties intéressées.  

C) à poursuivre le but de devenir une référence en matière de solutions 

techniques au profit de nos clients par la poursuite de la collaboration étroite 

entre atelier et bureau, et la maîtrise des équipements clefs en production et 

contrôle. 

 

Je demande à chaque membre de notre entreprise de s’engager à mes côtés en 

relevant au fur et à mesure tout dysfonctionnement et en proposant toute opportunité 

d’amélioration. 

 

Fait à VENISSIEUX                            le   24 janvier 2022     

Jean Albert GRANGE 


