
 

POLITIQUE DE QUALITÉ 
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. 

▪ MENER NOTRE ACTIVITÉ AVEC INTÉGRITÉ, PARTICIPATION ET DÉTERMINATION 

Disposer d’une équipe humaine ouverte et honnête dans ses rapports pour gagner la confiance et 
la loyauté de NOS CLIENTS. Diriger l’entreprise en encourageant l’initiative et la créativité 
individuelle pour atteindre tous nos compromis. 

▪   IMPLIQUER ET GARANTIR NOTRE EQUIPE HUMAINE 

Développer l’information et la formation de l’équipe humaine pour l’impliquer dans la Maintenance 
et l’amélioration du Système Intégré de Gestion, et parvenir à une véritable culture de la qualité et 
respect de l’environnement.   

▪ RELIER NOS FOURNISSEURS ET SOUS TRAITANTS  

Continuer à impliquer nos principaux fournisseurs dans les projets de l’entreprise en marche vers 
l’amélioration continue et la protection de l’environnement, sans oublier de donner leurs opportunités à 
de nouveaux collaborateurs qui permettent tous ensembles d’atteindre nos objectifs. 

▪ RÉVOIR ET AMÉLIORER CONTINUELLEMENT NOTRE SYSTÈME 

Assurer l’adéquation continue de notre système intégré de gestion aux nécessités de notre 
entreprise, de nos Clients, fournisseurs et sous-traitants, à la législation en vigueur applicable, autres 
requis et opportunités de d’amélioration.   

▪ PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT EN INTÉGRANT LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION 

Démontrer une préoccupation constante pour notre entourage environnemental en réduisant l’impact 
depuis le processus de conception et fabrication postérieure, optimisant l’utilisation de ressources 
et minimisant les résidus générés, en contrôlant les points d’émission, entre autres. L’amélioration 
continue des comportements environnementaux, doit être un compromis assumé entre tous les 
domaines de notre organisation. 

▪ SE CONFORMER AUX REQUIS ÉTABLIS ET À LA LEGISLATION 

Se conformer à tous les requis établis par l’organisation, ainsi qu’avec toute la législation qui nous 
est applicable. 

OBJECTIFS ET ACTIONS POUR ATTEINDRE PRÉVUES COURT ET MOYEN TERME 

Dans le domaine des ventes et commercial réaliser et promouvoir les actions commerciales 
nécessaires pour se conformer aux expectatives, requis et appliquer les décisions commerciales et 
stratégiques clés pour atteindre ce compromis avec les Clients.  
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Dans les départements production et conception, innover dans les procédés d’extrusion, moulage 
découpe et calandrage de silicone, conception d’outillages, moules et usinage de PTFE, pour réussir 
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, en premier lieu, revoir la documentation et les 
registres nécessaires pour implanter le système de Gestion et les requis ISO 9001:2015, avec pour 
objectif de certifier avec succès notre système de Gestion de la Qualité et augmenter le grade de 
satisfaction de nos Clients. En second lieu, réaliser les travaux et investissements nécessaires, pour 
implanter un système de gestion environnementale, ce pour faire les démarches et obtenir la 
Certification de la norme ISO 14.001:2015, comme conséquence de notre préoccupation pour 
l’environnement et le respect de ce dernier. 

Ceci est documenté, implémenté, maintenu et communiqué à toutes les personnes travaillant à 
MEREFSA, S.L.U. ou en son nom, à disposition de toutes les parties intéressées  

 
Barcelona, le 31 Mai 2017                                                          

Cristian Guasch  
         Direction générale 

 

 

 






