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4 Notre politique de qualité 
 

Suite à l'introduction de l'analyse du contexte interne et externe et à l'identification des besoins des parties 

prenantes avec l'évaluation des risques et des opportunités requise par la norme ISO 9001:2015, Olimac a 

introduit une nouvelle approche dans la gestion du système de qualité nécessitant la participation et l'implication 

du personnel de l'entreprise. L'analyse du contexte, la détermination des besoins des parties prenantes et 

l'identification des actions pour faire face aux risques et saisir les opportunités a permis d'identifier les objectifs 

stratégiques de l'entreprise en relation avec les objectifs traditionnels d'Olimac que nous allons énumérer ci-

dessous :  

 

1. Étudier des innovations technologiques appliquées à la conception et à la mise en œuvre d'un produit 

final de pointe dans son domaine 

2. Réaliser le produit en utilisant les ressources internes, à savoir du personnel hautement qualifié et des 

équipements de pointe 

3. Garantir un environnement de travail ordonné et adéquat visant à la sécurité du personnel et la qualité 

des produits. 

4. Optimiser les cycles de traitement afin d'augmenter la productivité et de réduire les coûts. 

5. Consolider le volume de l'activité d'entreprise à l'échelle internationale à travers la recherche de 

nouveaux marchés. 

6. Assurer la satisfaction des exigences exprimées par le client, en plus des exigences implicites et 

contraignantes, en améliorant constamment l'efficacité du système de gestion de la qualité contrôlé par 

la mesure de paramètres significatifs. 

7. Veiller à la mise en place d'un système de gestion de la qualité conforme à la réglementation en vigueur 

en matière de qualité. 

 
 

L'analyse des risques et des opportunités et l'adéquation de la politique de qualité sont examinées sur une base 

annuelle, lors de la revue de gestion; à cette occasion, tout risque et opportunité est susceptible d'une mise à 

jour en fonction des changements d'organisation et de processus, ou des choix stratégiques ou des 

changements de contexte. 


