Politique et Engagement Qualité
Enseignes Design Aménagement
Fournir des prestations de service à un haut niveau de qualité a toujours constitué une des
valeurs fondamentales de la société Enseignes Design Aménagement.
A tous les niveaux de notre organisation, qu'ils soient décisionnels ou opérationnels, la
satisfaction de nos partenaires clients est l'objectif prioritaire.
Nous aspirons maintenant à faire connaître notre savoir
faire et positionner la société Enseignes Design
Aménagement comme une société d'excellence dans le
domaine de la communication visuelle.
Pour ce faire, nous avons décidé de nous engager dans
une démarche qualité par la certification Synafel.
Cette démarche propre à la profession et validée par un
organisme extérieur indépendant, est une étape
nécessaire à notre stratégie de développement.
Dans ce contexte de plus en plus concurrentiel, elle nous
permettra d'améliorer notre compétitivité en adaptant sans
cesse nos modes de fonctionnement afin de répondre au
mieux aux exigences de nos partenaires clients et
devancer leurs attentes.
La satisfaction de nos partenaires passe par une écoute attentive de leurs exigences, une
analyse et une recherche de solutions adaptées.
Notre organisation qualité mise en place repose sur:
•
Un strict respect de la législation, de la règlementation et des règles propres à notre
• profession
Une écoute et un dialogue permanent avec nos partenaires clients afin de toujours
• mieux cerner leurs besoins et attentes
Une communication interne régulière afin de stabiliser, motiver et permettre la diffusion
• et la compréhension de nos priorités
• La formation régulière des salariés
L'analyse périodique du niveau de performance atteint par rapport aux objectifs fixés, au
cours des revues qualité avec déclenchement d'actions correctives ou d'améliorations
Ce challenge est l'affaire de tous. Nous demandons donc à l'ensemble du personnel d'y
adhérer et de se mobiliser.
Nous nous engageons à mettre en oeuvre les moyens, les ressources nécessaires et à
promouvoir le processus d'amélioration continue afin que les exigences de nos partenaires
clients soient inscrites au coeur de nos actions quotidiennes.

