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POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

 

Fondée à la fin des années 60, ORMAMACCHINE S.P.A. opère dans le secteur des presses 
hydrauliques avec une utilisation dans le travail du bois, des matériaux composites, des panneaux 
polyuréthanes et des matières plastiques. Un long voyage qui a porté la société, pas à pas, a 
acquérir une position leader sur le marché national et international. La production est entièrement en 
Italie. 

Contrôle de qualité, esprit innovatif, attention aux clients et a ses problématiques ainsi qu’une grande 
compétition font d’ORMAMACCHINE S.P.A. le partenaire idéal de toute société, de la plus petite, a 
conduction familiale aux plus importants groupes industriels. 

Afin de donner plaine satisfaction aux clients, la Direction a décidé d’opérer en suivant un Système 
de Qualité, conforme à la norme UNI EN ISO 9001. 

Toutes les activités de la société doivent être considérées comme une expression de qualité. 

Les améliorations dans le secteur de la qualité, en ligne avec les attentes des clients, sont la clef 
pour une activité de succès. Afin d’obtenir ceci, chaque activité tentera activement d’identifier les 
aires d’amélioration et s’engagera pour aller a l’encontre des futures nécessités des clients. 

L’obtention de ces objectifs de qualité, et par conséquent l’obtention et le dépassement des buts 
préfixés pour continuer a opérer comme société compétitive et de succès, est déterminé par les 
ressources, par l’organisation, par l’engagement dans le travail et surtout par l’attitude positive vers le 
travail. 

Pour garantir la poursuite de sa propre mission ORMAMACCHINE S.P.A. analyse dynamiquement 
son propre contest, en individualisant les facteurs internes et externes déterminants pour l’obtention 
de ses propres objectifs stratégiques et des résultats attendus dans le système de gestion. 

ORMAMACCHINE S.P.A. adopte, en outre, une approche orientée à la gestion du risque et se 
propose de mettre en acte les actions adéquates pour affronter les risques et les opportunités pour 
chaque objectif et procédé de la société identifiée dans le système. 

Dans ce sens ORMAMACCHINE S.P.A. promouvoit la diffusion de la culture de la Qualité, sachant 
qu’un système de gestion pour la Qualité, si interprété correctement et bien utilisé, représente un 
instrument puissant d’organisation pour la planification et le contrôle de la compétitivité de la société. 

Pour la période de référence, les objectifs du système de Gestion de la Qualité sont relevables dans 
le document MO-6.1-01. 

La Société s’engage a développer la propre activité suivant les principes ci-après : 

• Garantir le respect des prescriptions légales, normes et accords contractuels définis. 

• Rechercher en permanence l’optimisation des procédés de la société au travers d’un 
engagement sachant les ressources et l’utilisation des meilleures technologies disponibles et 
économiquement soutenables, compatibles avec la sauvegarde de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité des employés. 

• Donner à la formation et a l’information un rôle centrale dans le processus d’amélioration 
continue, afin de faire croitre la responsabilité et la motivation du personnel ainsi que le 
développement professionnel. 

• Satisfaire les exigences des clients utilisateurs et de toutes les parties intéressées, au moyen 
d’une ponctualité et réaction d’exécution des prestations avec une qualité le haut niveau et de 
continuité dans le service. 

• Promouvoir la diffusion et la connaissance, a tous les niveaux, des concepts exprimés dans 
ce document. 

La politique de qualité est périodiquement évaluée à l'occasion d'un examen de qualité de la part de 
la direction afin de la mettre à jour et appliquer ou mettre a jour éventuelles conditions au niveau des 
normes, a la technologie, l'organisation ou au niveau économiques qui devront être divulguées en 
organisation interne et aux parties intéressées. 
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