
 

 
 

POLITIQUE QUALITE 
 
 

                                                           28/06/2019 Rev.: b 
DIR-GR-03_fr 

 

 

GALÍ entretien un système de gestion de la qualité avec un ferme engagement d’amélioration 

continue, la volonté de promouvoir l'intégrité des personnes et des parties prenantes, de garantir 

le respect de la législation et de la réglementation et de gérer la qualité de nos produits: 

• Accessoires pour moteurs diesel et gaz: démarreurs pneumatiques et hydrauliques, 

clapets étouffoirs et vireurs de moteurs. 

• Systèmes de démarrage à air comprenant des groupes de production et stockage d’air 

comprimé et des centrales hydrauliques. 

• Produits ATEX-IECEX (alternateurs, démarreurs, armoires électriques,…) et 

transformations de véhicules industriels et moteurs diesel. 

• Machines d’impression textile. 

Pour mener à bien ce projet, voici nos priorités: 

• Augmenter la qualité de nos produits et services en tant qu'avantage stratégique, en 

accordant la priorité à la satisfaction de nos clients et des autres parties prenantes. 

• Innover constamment dans nos produits, processus et services en tant que facteur 

différentiel par rapport à nos concurrents, en utilisant la meilleure technologie 

économiquement justifiable disponible. 

• Renforcer notre présence internationale. 

• Collaborer avec des organismes indépendants et reconnus dans l'homologation et la 

certification de nos produits et processus. 

• Promouvoir la formation continue, indispensable à notre efficacité. 

• Optimiser les coûts dérivés de chacun de nos processus pour augmenter notre 

rentabilité. 

• Minimiser les risques liés au travail et améliorer l'environnement de travail en maintenant 

un travail en complète harmonie. 

• Minimiser l'impact de nos processus et produits sur l'environnement en réduisant la 

pollution. 

• Analyser en permanence nos processus et notre système de gestion, en nous référant 

aux objectifs et indicateurs et en appliquant des concepts et des outils basés sur 

l'amélioration et la gestion des risques. 

Le système de gestion a été mis au point sous la supervision de la direction et bénéficie de tout 

son soutien. Il assume ses responsabilités et garantit les ressources humaines, techniques et 

économiques nécessaires. 

La référence principale du système est l’application de la norme ISO 9001. 

Cette politique est disponible pour toutes les parties prenantes et est communiquée en interne. 
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