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1.0 - POLITIQUE DE LA QUALITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT (OBJECTIFS, ENGAGEMENT et 
AMÉLIORATION)

L'organisation de BRALO, S.A. est  totalement orientée vers la satisfaction du client. Qualité,
durabilité, prévention de la pollution et respect de l'environnement sont pour nous les bases qui
contribuent à la satisfaction de nos clients, grâce auxquelles BRALO est une entreprise pérenne,
ce  qui  nous  amène  à  réaliser  des  innovations  industrielles,  selon  les  technologies  les  plus
avancées. Cette avancée technologique est réalisée grâce à la volonté de la direction de BRALO
S.A. de réinvestir un pourcentage significatif des bénéfices annuels, en adaptant les systèmes de
production  et  de  contrôle  aux  exigences  les  plus  élevées  du  marché.  La  recherche  de
l'excellence dans tous les aspects est dans BRALO S.A. un objectif et une tâche de toutes celles
et ceux qui composent l'entreprise.

 

OBJECTIFS

Satisfaire  pleinement  nos  clients  en  leur  offrant:  des  produits  de  qualité,  un  service  au
meilleur coût possible et la transparence dans nos relations d'affaires. Assurer tout au long du
processus le respect de ses exigences et des exigences légales pour le produit, le processus
et  la  conservation  de  l'environnement.  Considérer  la  qualité  et  la  protection  de
l'environnement comme un objectif fondamental et intégré dans la conception et l'évolution des
processus de l'entreprise.

 

ENGAGEMENT

Avec la Qualité TOTALE de toutes les personnes de l'équipe de BRALO S.A. Avec zéro défaut
comme objectif  final  de la mise en œuvre du système et l'application de la philosophie  de
l'amélioration continue des produits,  processus  et  services  comme un outil  précieux pour y
parvenir.
Engagement pour la protection et la préservation de l'environnement dans le développement de
notre activité, en encourageant l'optimisation de la consommation des ressources utilisées. La
ségrégation, la gestion et la réduction des déchets produits, en veillant à ce que leur élimination
respecte la santé, la sécurité et l'environnement.  Ainsi que l'adaptation continue à la législation
en vigueur sur nos marchés, nous guidant à planifier nos tâches en conséquence. L'application
de l'amélioration continue des aspects environnementaux des processus dans le but ultime
d'atteindre un niveau maximum de durabilité et de préservation de l'environnement.
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PROGRÈS

La  volonté  de  progresser  par  l'amélioration  continue des  produits,  des  services  et  des
processus,  en impliquant  dans cette amélioration continue à tous les  niveaux et  à tous les
niveaux  de  l'entreprise  et  dans  tous  les  aspects,  tant  industriels,  d'innovation  et
environnementaux. Nous sommes conscients du fait que l'amélioration dans tous les domaines de
l'entreprise est le résultat des nombreuses petites contributions à l'amélioration qui doivent être
faites  à  tous  les  niveaux  de  travail  et  de  responsabilité.  Nous  nous  sommes  engagés  dans
l'évolution  technologique,  en  connaissant  l'état  de  la  technologie  dans  notre  secteur  et  en
utilisant ces connaissances pour l'amélioration et l'optimisation des procédés, tout en adoptant
les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser la pollution.
Promouvoir la protection de l'environnement en formant les travailleurs et en établissant des
conditions de travail qui correspondent aux objectifs environnementaux de l'entreprise.

Introduire toutes les mesures économiquement ou technologiquement viables qui impliquent un
plus grand respect de l'environnement en établissant des plans de prévention et de réduction de
tous les types de pollution. Évaluer et réduire autant que possible les impacts environnementaux
des  différents  processus  de  production,  tant  dans  des  conditions  normales  que  dans  des
situations d'urgence.

Informer  adéquatement  nos  clients  et  fournisseurs,  les  organismes  officiels  et  les  parties
intéressées, en maintenant un système efficace de communication interne et externe qui assure
une transparence totale de notre système intégré de qualité et d'environnement.

C'est l'objectif du Manuel Qualité, faire en sorte que notre travail suive un système ordonné
selon  les  procédures  établies,  ce  qui  nous  conduira  à  un  meilleur  fonctionnement  et  à  la
réalisation des objectifs fixés par la Direction.

                                         Fondateur: Basilio López Bravo
                                                     Directeur général
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