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Politique de la qualité 
 

La société Trafileria A. Mauri e Figli SPA est une entreprise industrielle familiale qui compte 60 ans 

d'expérience dans la sidérurgie, spécialisée dans la livraison de produits en acier étiré à froid. 

L'activité de production est réalisée dans l'usine située à Cesana Brianza (LC) qui s’étend sur une 

surface couverte de 20.000 mètres carrés. 

La société est déterminée à poursuivre l’amélioration progressive des produits / services proposés 

aux clients, en visant à un développement sur tout le territoire dans le but de devenir une 

entreprise de référence sur le marché italien et européen et d’accroître les parts de marché. 

 

Pour cette raison, la société Trafileria A. Mauri a choisi de certifier ses processus de production en 

opérant avec un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001: 2015, 

conçu comme un outil de rationalisation et d'innovation progressive. L'objectif est de créer des 

produits innovants qui répondent à la pleine satisfaction des exigences implicites et explicites des 

clients, en se confrontant avec la meilleure concurrence, dans le respect de l'environnement, de la 

sécurité et toujours orientés vers l'excellence. En exerçant leurs activités, tous doivent s’engager à 

identifier, définir et respecter les exigences contractuelles, législatives et / ou les règlements, en 

optimisant les processus de la société pour atteindre les résultats prévus, en corrigeant les non-

conformités cause de pertes et des défauts et en poursuivant l’amélioration continue des 

prestations. 

 

Le personnel de l'entreprise, en fonction des compétences et du rôle joué, sera adéquatement 

formé selon des plans préétablis, et sera également directement impliqué dans la poursuite des 

objectifs prévus par le processus. L'implication et la participation à la recherche d'éventuels 

risques d'échec ou d'actions d'amélioration augmentent la motivation et la sensibilisation du 

personnel afin de prévenir la « non-qualité ». 

La direction directement impliquée définira, lors de l’examen du Système de la Qualité, des 

objectifs mesurables, appropriés et conformes aux buts stratégiques de l’entreprise. Ces objectifs 

seront périodiquement revus et prendront en compte les évaluations exprimées dans l'analyse du 

contexte dans lequel la société Mauri travaille et les évolutions continues des besoins et des 

attentes des parties concernées. Ils doivent être poursuivis et éventuellement améliorés, avec 

l’aide des ressources que la direction s’engage à mettre en place en tenant compte des risques et 

des opportunités associées. 

 

L'apport stratégique de la politique qualité est résumé dans les points suivants: 

• "rentabilité" : maintenir et éventuellement accroître les parts de marché; 

• "satisfaction du client" : obtenir la satisfaction totale des clients et des parties intéressées  en 

termes de produits innovants et d'efficacité du service fourni , en garantissant le respect des 

exigences implicites ou explicites demandées et des exigences contraignantes applicables; 

• "développement" : améliorer progressivement l’efficacité des installations, usines et en général 

de tous les processus principaux de l'entreprise. 
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