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La direction de VERCO SRL a maturé la conviction que la qualité est l’exigence essentielle afin 
de concourir aux plus hauts niveaux du marché national et international. 
L’objectif principal de la société est de toujours veiller à ce que tous les besoins de 
nos clients soient satisfaits, qu’il s’agisse des utilisateurs finaux ou des 
distributeurs. 
Cet objectif est poursuivi avec le plus grand engagement dans le respect de la sécurité des 
travailleurs. 
 
La direction estime que la mise en place du système de gestion de la qualité conformément à la 
norme UNI EN ISO 9001: 2015 est la voie qui conduit à la mise en œuvre de la politique de 
l'entreprise et à la réalisation des objectifs spécifiés ci-dessous: 
 
-la responsabilisation de tous les membres du personnel concernant la qualité de leur travail et 
la nécessité de poursuivre l'amélioration constante du système de management de la qualité en 
répondant aux exigences du client et de toutes les parties intéressées; 
- la responsabilisation des managers de fonction (ou travailleurs) afin qu’ils assurent 
l'application de la politique qualité et le maintien du système de management de la qualité dans 
pleine efficacité; 
- L’optimisation du portefeuille fournisseurs à travers l’évaluation de leurs performances et  la 
sélection des ceux qui résultent plus fiables en termes de: QUALITÉ, PRIX et RESPECT DES 
DÉLAIS DE LIVRAISON; 
- inciter les fournisseurs et les clients à opérer, dans la mesure du possible, dans une 
perspective d'amélioration continue; 
- la planification de la formation du personnel pour toutes les fonctions et à tous les niveaux, en 
les sensibilisant aux problèmes et en les informant des risques liés à leurs fonctions et à leurs 
activités; 
- Classification des enregistrements de qualité dans les base de données, car elles fournissent 
une épreuve objective de la qualité du produit / service; 
- Définition des objectifs /ligne d’arrive  basés sur l'analyse du contexte interne et externe dans 
lequel la VERCO SRL travaille. 
- Suivi de la tendance des indicateurs de performance établis pour vérifier l'adéquation et 
l'amélioration continue du système de gestion de la qualité; 
- Implémentation d’un système approprié d'évaluation des risques et des opportunités de mise 
en œuvre.       
 Pour atteindre cet objectif, la société souhaite se concentrer sur les points suivants pour les    
années à venir: 

- renforcer les relations avec les clients "historiques"; 

- activité commerciale continu ciblée à la recherche de nouveaux clients; 

 -garder le haut niveau de qualité de ses propres produits par le biais de l'utilisation de matières  
premières haute de gamme, telles que HARDOX®, TOOLOX® et STRENX®; 

 - amélioration des machines / équipements en termes d'efficacité; 
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- formation et information continue du personnel de l'entreprise visant à améliorer l'utilisation 
des machines / équipements; 

- capacité de maintenir l'entreprise dans une structure économique équilibrée 

 - mettre en place un système de gestion des risques approprié. 

 

 

Afin de mettre en œuvre ces tâches, jugées stratégiques par le conseil d’administration, les étapes 
suivantes devraient être suivies: 

- introduction d'un logiciel de conception 3D comme réponse de réactivité face aux usinages 
requises par le marché; 

- Augmentation du rendement des processus de production actuels: réduction du temps de 
réalisation et augmentation des volumes de production; 

- réduction des coûts fixes / variables; 

- amélioration continue des processus d'entreprise dans le cadre de traitement des matières 
premières; 

- formation et information continues pour améliorer le niveau de compétence, de sensibilisation et 
de communication; 

 

- Réception et connaissance de toutes les exigences applicables énoncées par la norme UNI EN 
ISO 9001: 2015. La responsabilité de l'application et de la méthode de suivi est consignée aux 
responsables de fonction. Ils doivent coordonner les ressources existantes au sein de leurs 
départements, afin que les compétences professionnelles soient conduites conformément aux 
exigences du système de gestion de qualité de l'entreprise. 

 
La direction de VERCO SRL s'engage à: 
• s'assurer que la politique ainsi que les objectifs de qualité mentionnés ci-dessus soient bien 
entendus, mis en œuvre et soutenus à tous les niveaux d' entreprise; 
• Actualiser l’implémentation du système de gestion de la qualité en tant que partie intégrante 
de la gestion de l'entreprise, visée à la prévention, afin de fournir les ressources humaines et 
instrumentales nécessaires, impliquant et consultant les travailleurs pour l’ évaluation des 
risques. 


