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CAMILO BELLVIS S.L. société dédiée á la conception, le développement et la fabrication de
chaudronnerie en acier inoxydable, a toujours opté pour la qualité comme point de départ
pour nos produits.
Les plus de 100 ans d'ancienneté d'affaires, endossent le bon travail de l'entreprise, la qualité
de nos produits et la valeur humaine et profess¡onnelle de nos travailleurs.

de la qualité comme facteur
stratégique dans la compétitivité de l'entreprise et est pleinement ¡mpl¡qué dans sa gestion et
dans I'amélioration cont¡nue de tous ses processus et produits.
La gestion de CAMILO BELLVIS S.L. est conscient de I'importance

C'est I'engagement avec la qualité qui fait que de la direction de CAMILO BELLVIS S.1., nous
appliquons les principes suivants dans sa politique de qualité:

1. Déterminer les besoins et les attentes des clients, et, avec les exigences légales et
réglementaires, atte¡ndre leur satisfaction et leur confiance.
2. Répondre rapidement aux demandes de nos clients dans le respect des délais établis,
sans porter préjudice á la qualité de nos produits, avec un bon service client et un
service aprés-vente.

3. Développer des relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs et les clients,
qui ajoutent de la valeur á nos activités.

4.

Promouvoir

la

satisfaction,

la

mot¡vat¡on

et le

développement personnel et

professionnel des travailleurs en offrant la formation nécessaire et l'équipement et les
installations adéquats.
5. Réduire notre impact environnemental et augmenter la sécurité de I'emploi dans tous
nos processus.

6. Améliorer continuellement notre systéme de gestion de qualité, productivité et la
relation avec nos fournisseurs et clients; mesurer, revoir et adapter les processus
périodiquement.
Cette politique de qualité est le cadre de référence pour l'établissement d'un plan annuel de
gestion de la qualité, dont la conformité est évaluée et examinée par la direction et diffusée au
sein de l'organisation.
Par conséquent, la direction exhorte á se conformer et á appliquer cette politique de qualité et

fournit les moyens et ressources nécessaires á cette fin.
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