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FUXSABANY, S.L. est une société dédiée à la distribution d’éviers, meubles, armoires et accessoires pour la salle de 

bain, nous établissons cette politique qualité pour l'implantation et le développement de notre Système de 

Management de Qualité. 

 
Notre Système de Management de Qualité concerne tous nos départements, en ayant une attention spéciale au 
contrôle de qualité des biens et des services et au processus général d'importation - exportation. 
 

FUXSABANY, S.L. s’engage à respecter des conditions requises spécifiées par les parties intéressées: tant légaux et 
réglementaires, comme d'autres à lesquelles nous nous voudrions compromettre, nous chercherons la satisfaction 
absolue de toutes les parties et réaliserons les améliorations continues du Système de Management de Qualité. 
 

De la même manière, ce document établit le cadre de référence pour dresser et réviser les objectifs de Qualité, en 

essayant de chercher la réussite de pratiques suivantes: 

 

 Nous nous efforcerons de répondre à toutes les questions formulées par les parties intéressées, en décrivant 
leurs besoins et en écoutant attentivement leurs plaintes, réclamations et suggestions 

 Nous augmenterons la satisfaction de toutes les parties intéressées (besoins et expectatives) à travers 
l'application efficace du Système de Management de Qualité, en diminuant le nombre d'incidents possibles à 
l'activité de l'organisation 

 Améliorerons continuellement le Système de Management de Qualité et son méthode. 

 Procurerons les ressources indispensables pour réussir à maintenir et améliorer l'efficacité du Système de 
Management de Qualité. 

 Améliorer la relation et la communication avec les parties intéressées afin de réduire peu à peu des incidents 
de livraisons et la non approbation du client avec des fournisseurs. 

 

Dans FUXSABANY, S.L. nous persévérerons dans: 
 

 Améliorer la coordination et la cession d'information documentée parmi les départements de l'entreprise. 

 Favoriser la formation du personnel. 

 Assurer le niveau de qualité offert et la fiabilité des travaux réalisés. 
 

Tout cela à la fin d'améliorer notre service rendu aux parties intéressées et assurer notre position sur le marché en 
améliorant la rentabilité. 
 

En somme, la Direction de FUXSABANY, S.L. cherche les améliorations continues à travers le financement d'objectifs de 

qualité et sa révision ininterrompue à l'intérieur du cadre établi par ce document. 

 

Tout le personnel de FUXSABANY, S.L. s'engage à respecter des directrices et des objectifs en matière de la Qualité, 

lesquelles définissent la philosophie de la Direction. De même, cette politique de Qualité est à la disposition du public 

dans les installations de FUXSABANY, S.L. 

        

 


