
      
 

La rentabilité et la pérennité de notre entreprise dépendent de la confiance de 
nos clients et de leur fidélité ; pour cela, je maintiens la politique qualité initiée 
par mon prédécesseur et j’en confie l'application à chaque responsable, 
chacun pour ce qui le concerne et qui s’inscrit justement dans la volonté de : 
 

1.  Mettre le client au centre de nos activités. 
2.  Améliorer la gestion des ressources de l’entreprise. 
3.  Rester fidèle à notre engagement et devise définis dans la 

politique et stratégie du groupe : le sens de la qualité 
 

Pour cela, nous devons constamment, par notre système de management de 
la qualité, ISO 9001.2008 mis en place 
 

 Etre à l’écoute de nos clients afin d’améliorer leurs besoins et  leur 
satisfaction. 

 Améliorer l’image de l’entreprise sur le marché et par conséquent 
augmenter la part du marché  

 Développer la compétence de notre personnel, son expérience, son 
intéressement aux exigences de nos clients par des formations et 
sensibilisations. 

 Déterminer, fournir et entretenir les infrastructures (bâtiments, 
équipements,  services supports,…) pour obtenir la conformité du 
produit. 

 Réduire nos coûts par la diminution des pannes, des rebuts et des 
produits non conformes et par le respect de l’ensemble des processus 
de  la gestion  de la qualité de l’entreprise 

 Développer les relations de partenariat avec nos fournisseurs. 
 

Le responsable du Management de la Qualité a les pouvoirs nécessaires 
pour assurer que cette politique soit comprise, appliquée, entretenue dans 
toutes les structures à tous les niveaux et de rendre compte au comité de 
pilotage de la qualité au cours des revues de direction du résultat et des 
besoins d’amélioration. 

J’affirme mon soutien à tous les acteurs, tant sur le plan matériel qu’humain, 
afin de gérer et de faire évoluer le Système de Management Qualité mis en 
place et je m’engage à mettre à disposition des responsables les moyens 
nécessaires à l’atteinte des objectifs.                 
                                                                                                                 

                                                                 Le Directeur Général 
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Dans l’ambition de poursuivre sa politique de développement, CHIALI 
PROFIPLAST s’engage à tout mettre en œuvre pour se hisser au niveau des 
standards internationaux  en matière HSE basée sur les normes ISO 
14001 :2004 et OHSAS 18001 :2007. 
L’atténuation à des niveaux tolérables, voire l’élimination des risques et des 
aspects environnementaux significatifs identifiés et évalués, constitue l’axe 
prioritaire de l’entreprise qui reste confiante quant à : 
 

1. Implication et apport de tout le personnel et des autres parties 
externes. 
 

2. Conciliation du développement économique au développement 
social, la protection des personnes, des biens  et de 
l’environnement. 
 

3. Installer un climat de confiance, fondé sur la communication et la 
consultation, sur l’échange et la prévention des recommandations 
propres à la profession et développer de meilleures pratiques 
préconisées à travers notre système intégré. 

 
Pour cela, nous devons constamment : 
 

 Veiller à la conformité de nos activités aux exigences réglementaires et 
légales applicables ainsi qu’aux autres exigences auxquelles nous 

allons souscrire dans le domaine  Sécurité  Santé  au  Travail  et   

Environnement. 

 Développer une démarche basée sur la prévention de la pollution ainsi 
que des risques d’accidents, d’atteintes à la santé au travail. 

 Veiller à l’évaluation et à l’amélioration continue des performances en 
matière de santé, sécurité et d’environnement. 
 
 

Ce n’est que tous ensemble que nous réussirons 

à atteindre ces objectifs ambitieux. 
 

                                  
                                                                       Le Directeur Général 

                                                                                           H. CHIALI 
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