ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Les clients confient à notre Groupe une mission et pour REXIAA
Group remplir cette mission c’est avant tout




Comprendre le besoin et conseiller
Fournir des produits conformes aux exigences
Respecter les délais

tout en respectant nos valeurs :









de service, la satisfaction totale de nos clients est notre priorité.
d’accompagnement humain, en encourageant nos collaborateurs à améliorer leurs compétences, à prendre des
initiatives et à assumer leurs responsabilités en entretenant l’esprit d’équipe.de respect envers nos clients,
fournisseurs, et collaborateurs.
de professionnalisme, en conduisant nos actions au moyen de solutions pragmatiques et efficaces.
de performance, en nous fixant des objectifs ambitieux pour améliorer notre productivité, développer notre réactivité
et assurer notre développement technique et financier.
de respect de l’environnement : en limitant l’impact de notre activité sur les ressources de la planète.
de respect des exigences applicables, légales et réglementaires, à la fois par nos collaborateurs mais également par
nos fournisseurs et sous-traitants.
de respect de la sécurité des hommes, cet engagement primant sur toute autre considération.

Pour garantir ces objectifs, nous nous engageons à mettre en place un système qualité groupe conforme aux référentiels
EN 9100 et ISO 9001 assurant à chacun de conserver son identité tout en travaillant ensemble, en promouvant l’approche
processus et l’approche par les risques.
Nous mettrons à disposition les ressources et moyens nécessaires pour mettre en œuvre les axes de cet engagement.
Associé à l’amélioration continue de notre organisation, il doit nous aider à conduire le progrès plus efficacement et permettre à
chacun de reconnaitre son action dans la démarche.
Nous nous engageons à assumer la responsabilité de l’efficacité du Système de Management de la Qualité et nous
déléguons la responsabilité du suivi de l’amélioration du Système Management au Responsable Qualité Système Groupe, Y.
Rigaud, ainsi qu’à tous les Responsables Qualités sites, en leur donnant autorité pour la réalisation de leur mission.
Penser nos entreprises autrement, réfléchir et agir pour élaborer et améliorer le SMQ, et plus généralement construire
notre Groupe sont les nouveaux défis que nous avons choisi de relever ensemble.
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