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 L'entreprise Artilum Gonzalez, S. L. a comme marché principal toute industrie qui consomme du 
câblage pour la fabrication de ses produits et nous travaillons avec des clients principalement dans les 
secteurs suivants : éclairage et ligne blanche. 
 
L'activité que Artilum Gonzalez, S. L. considère comme conforme à la qualité requise par la norme 
internationale ISO 9001:2015 est: 
 
Coupe et manipulation du câblage électrique 
 
La déclaration de politique générale comprend comme lignes directrices: 
 
1. Engagement à respecter les exigences applicables. 
 
2. Les lignes stratégiques qui ont été définies dans l'analyse du contexte actuel, nous ont permis de 
définir les objectifs de l'entreprise, et ceux-ci ont été diffusés et expliqués à l'ensemble de notre 
organigramme. 

 
 
3. S'assurer que le produit fabriqué a la qualité requise par notre client, en mettant en œuvre les 
contrôles et les indicateurs de qualité nécessaires pour chaque produit et en garantissant la 
conformité. 
 
4. Veiller à ce que le travail soit effectué dans les meilleures conditions, avec un examen continu des 
risques liés à la production, dans le but de les éliminer ou de les réduire autant que possible. 

 
 
5. Fournir la formation nécessaire pour que notre équipe dispose des aptitudes et des compétences 
requises pour atteindre nos objectifs. 
 
6. Engagement à l'amélioration continue du système de gestion mis en place dans l'entreprise. 

 
 
7. Travailler à un environnement de travail motivant pour tous les employés de l'entreprise. 
 
8. Travailler à identifier les risques et opportunités et les mesures de contrôle associées pour 
protéger l'environnement. 

 
La direction rend cette politique accessible et disponible à ses clients, à tous ses employés, à ses 
fournisseurs et aux parties intéressées. 
 
La politique est tenue à jour par des révisions périodiques, qui coïncident avec les révisions de la 
gestion du système, afin qu'elle tienne compte des changements des conditions environnementales et 
des informations reçues. À cet égard, la direction fournit et fournira tous les moyens humains, 
techniques et économiques nécessaires pour atteindre les objectifs et buts qui sont fixés de manière 
programmée et périodique. 
 
La direction. 


