
 

POLITIQUE DE LA QUALITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT DE P. DE LA OLIVA, S.A. 

La Direction de P. de la Oliva, S.A., entreprise dédiée au design, fabrication, montage, 
commercialisation, distribution et service après-vente de sièges et de mobilier de bureau et de mobilier 
scolaire et de bibliothèque, s’engage à travers sa politique de la qualité et de l’environnement à poursuivre 
l’amélioration continue dans tous ses processus et dans la satisfaction de client, à travers de 
l’implémentation et de la maintenance d’un système intégrée de gestion qui comprend l’établissement et 
la révision annuelle des objectifs, des cibles et des plans d’action nécessaires pour y parvenir. 

P. de la Oliva, S.A. base sa politique sur la réalisation et l’amélioration continue d’un environnement de 
travail sûr et sain, respectueux de l’environnement et à la qualité dans la fabrication de ses produits et 
services, dans le respect des exigences légales applicables ainsi que les exigences et les attentes des 
leurs clients. 

Pour cela, P. de la Oliva: 

- Promeut un environnement de travaille où les travailleurs, fournisseurs, clients, Organismes et 
Administrations Publiques et toutes les personnes qui s’engagent avec l’entreprise partagent leur 
intérêt, contribution et participation dans le respect à la qualité et à l’environnement. 

- Encourage l’engagement de tous les travailleurs de P. de la Oliva avec la prévention de défauts ; 
favorise la participation active de tout le personnel dans le principe de l’amélioration continue  
et en favorisant le travail en équipe. 

- Etablit les mesures correctives et préventives qui permettent une amélioration des produits et 
des services offerts. 

- Remplit les exigences légales, réglementaires et normatives applicables à son activité, en 
incluant les environnementales, les fixées dans cette politique et ainsi les déterminés par ses 
clients.  

-  L’engagement envers l’amélioration continue et de la prévention de la pollution ou des 
autres impacts environnementaux. 

- Prend en compte les implications environnementales pour les travailleurs et pour les produits 
dans les phases de son design et de son développement, dans sa conception et sa fabrication 
postérieur pour minimiser quelque impact environnemental.  

- Dans la philosophie de l’entreprise se développe aussi une de Responsabilité Sociale et 
d’attitude éthique. 

La révision de cette politique est de la responsabilité de la direction et de son application est de la 
responsabilité de la direction et de tous les travailleurs de P. de la Oliva. 

Pepa Pérez de la Oliva 

Torrejón de Ardoz, 6 mai 2013 

	  


