
POLITIQUE DE QUALITÉ 

 La Direction Générale d'ABAXTON NUTRICOM IBERICA, S.L. est responsable et 
s'engage à établir et à développer un Système de Qualité reposant sur les normes 
UNE-EN ISO 9001 /2015, destiné à régir les activités et les procédures de la société 
en vue d'obtenir la plus haute efficacité possible dans le développement de notre 
activité, tant de services que de produits, structuré et adapté à l'activité particulière 
d'ABAXTON et en ligne avec la politique de qualité de votre société. 

 Les principes de base recueillis dans notre Politique de Qualité regroupent les 
aspects suivants : 

• Notre but est de répondre, par le biais d'un ensemble de services et de produits 
de qualité compétents et efficaces, aux exigences du client, mais également à 
l'engagement de respect des délais de livraison et à l'assurance de la satisfaction 
du client quant à la qualité des produits que nous fournissons ; Le résultat de ceci 
est l'intégration dans notre site d'un laboratoire propre destiné à assurer d'autant 
plus notre qualité ; Ainsi, nous poursuivons notre amélioration constante vis-à-vis 
de toutes les parties prenantes. 

• Nous nous efforçons de résoudre rapidement toute difficulté éventuelle dans le 
cadre de notre relation avec le client. 

• La société établira les conditions de formation, de compréhension et de 
présentation pour assurer l'implication du travailleur-même. 

• Le respect des exigences légales applicables à notre activité, des règlements nous 
concernant et concernant le cliente. 

 Nous aspirons à ce que ces prémisses soient une référence dans les différents 
processus de notre organisation et pour tout notre personnel à la recherche d'une 
amélioration continue de la gestion de la qualité, et de l'efficacité des systèmes sur 
lesquels elles reposent, et nous veillerons à les mettre à la disposition de toutes les 
personnes et organisations qui l'exigent ou qui s'y intéressent. Voilà pourquoi cette 
Politique, favorisée et dirigée par la Direction, devra être mise à la connaissance de 
tous les membres de la compagnie, qui devront l'appliquer  ; elle sera donc 
amplement diffusée en interne pour assurer son efficacité. 


