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Politique Qualité 
Le marché des produits et matériels d’hygiène est toujours en évolution : 

 D’un côté, les distributeurs deviennent des concurrents sérieux en proposant leurs propres 

marques à des prix imbattables ; 

 De l’autre, les habitudes de consommation des clients évoluent vers des exigences de confort et 

de service plus élevées. 

 Nous devons adapter notre organisation pour pouvoir répondre à ces enjeux. 

À cet effet, nous orientons notre entreprise vers un véritable engagement dans la durée en mettant en 

place un Système de Management de la Qualité (SMQ) visant : 

 La satisfaction des attentes de toutes les parties intéressées en leur fournissant des produits et 

services adaptés à leurs besoins et à leurs exigences. 

 Le développement des compétences des collaborateurs et l’amélioration de la qualité de vie au 

travail. 

 La satisfaction de manière constante des obligations de conformité légales et réglementaires 

applicables à l’activité. 

 Être en permanence à l’écoute de nos clients afin d’identifier leurs besoins actuels et futurs, et de 

veiller à les satisfaire en maintenant un niveau de qualité optimale quel que soit notre volume 

d’activité. 

 La prise en considération des risques et des opportunités en matière de qualité lors de la mise en 

œuvre des processus. 

 Améliorer en continue notre système de management et garantir son adéquation permanente 

avec notre politique. 

Afin de remplir ces objectifs, nos collaborateurs s’engagent à : 

 Être irréprochables et performants à tout instant. 

 Être résolument engagés dans la relation client et se sentir acteurs de l’entreprise. 

 Contribuer efficacement à la mise en œuvre de la présente politique. 

En parallèle, nous nous engageons à mobiliser les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés 

afin de réussir cette grande et exaltante mission, dont le succès est le garant d’un meilleur avenir pour 

notre illustre société, HYPROCOL. 
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