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ET ENVIRONNEMENT 

 
 

 

La déclaration de Politique de Qualité et Environnement de MEREFSA, S.L.  inclue comme MISSION 

d’être une entreprise pionnière dans la conception et la fabrication de silicone, PTFE et 

commercialisation de leurs dérivés, et comme VISION, être leaders dans le secteur, avec une 

ample variété et compétence technique démontrée dans différents secteurs industriels et spécialistes 

dans les procédés d’extrusion, moulage, découpe et calandrage de silicone, conception d’outils, 

moules et usinage de PTFE.  

 

Cristian Guasch, comme directeur général et principal responsable de la Qualité, de l’Environnement 

des activités de MEREFSA, S.L. déclare les valeurs de l’entreprise et les actions planifiées comme 

principaux piliers de notre Politique générale. Celle-ci a pour objectif d’offrir à nos Clients l’excellence 

dans les produits fabriqués et commercialisés et l’attention personnalisée offerte, garantie par un 

système de gestion intégré de qualité et de l’environnement efficace. 

 

VALEURS ET CROYANCES DE MEREFSA,S.L. 

▪ Gérer l'entreprise en encourageant l'initiative et la créativité individuelles afin de réaliser nos 

engagements. 

▪ Encourager la formation et l'information de l'équipe humaine, en l'impliquant dans le maintien et 

l'amélioration du système de gestion intégrée et pour atteindre une véritable culture de la Qualité et 

du respect de l'environnement. 

▪ Impliquer nos principaux fournisseurs dans les projets de l'entreprise visant l'amélioration continue 

et la protection de l'environnement, tout en offrant des opportunités à de nouveaux collaborateurs 

pour remplir nos objectifs stratégiques. 

▪ Réviser et améliorer en permanence notre système de gestion intégré, en veillant à la conformité 

avec les objectifs annuels. 

▪ Protéger l'environnement en intégrant la prévention de la pollution, en réduisant l'impact 

environnemental dès le processus de conception et la fabrication ultérieure, en optimisant l'utilisation 

des ressources naturelles et en minimisant les aspects environnementaux. 

▪ Se conformer aux exigences légales applicables. 
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OBJECTIFS DE MEREFSA S.L.U 

 

Dans le domaine des ventes et du commerce, mener et promouvoir les actions commerciales 

nécessaires pour répondre aux attentes, aux exigences et appliquer les décisions commerciales et 

stratégiques clés pour réaliser cet engagement envers les clients. 

Dans les départements de production et de conception, innover dans les processus d'extrusion, de 

moulage, de coupe et de calandrage du silicone, de conception d'outils, de moules et d'usinage du 

PTFE, afin d'atteindre la vente de nos produits à différents secteurs et une forte pénétration sur le 

marché international. 

Dans le domaine de la qualité et de l'environnement, réaliser les travaux et les investissements 

nécessaires pour assurer l'amélioration continue du système de gestion intégrée ISO 9001:02015 et 

ISO 14001:2015, dans la nouvelle usine de fabrication de Sant Boi de Llobregat. 

Enfin, cette politique est documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à toutes les 

personnes travaillant chez MEREFSA, S.L.U. ou en son nom. Il est disponible pour toutes les parties 

intéressées. 

 

À Sant Boi de Llobregat, le 15 octobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Guasch 

Direction général 


