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Nichelcrom est un centre de service qui vend des tôles et des bandes d'acier à l'international 
acier inoxydable, découpé et traité en surface si nécessaire dans ses usines de Sesto San 
Giovanni (MI) en Italie. 
 
La Direction, consciente que la mise en place et la maintenance d'un Système de Management 
pour la qualité (QMS), conforme à UNI EN ISO 9001: 2015, est d'une importance extrême 
dans la vie et l'avenir de l'entreprise, afin de garantir un produit et un service basé sur le maximum 
satisfaction de ses clients et de toutes les parties intéressées, définit ci-dessous les principes de 
référence de sa politique qualité. 
 
L'organisation s'engage à comprendre les besoins des clients et à planifier ses activités pour mieux 
les satisfaire, dans le respect des lois, règlements et demandes du marché de référence, pays dans 
lesquels il opère et de toutes les parties impliquées dans ses processus. 
 
L'organisation identifie ses activités comme des processus pour planifier, contrôler et 
s'améliorer constamment, activer les ressources pour leur mise en œuvre de la meilleure façon 
possible et gérer les processus afin de définir les objectifs à poursuivre et les résultats attendus, les 
responsabilités associées et les ressources employées. 
 
L'organisation assume la responsabilité de l'efficacité de son système de gestion de la qualité, en 
mettant à disposition les ressources nécessaires et en s'assurant que les objectifs prévus sont 
compatibles avec le contexte e les orientations stratégiques de la même; communique l'importance 
du SMQ et implique toutes les parties intéressés, les coordonnant et les soutenant. 
 
L'organisation évalue le contexte dans lequel elle opère avec ses processus, définit les risques et les 
opportunités afin de mettre en œuvre les actions les plus adaptées pour réduire les risques et 
exploiter et renforcer opportunité. 
 
L'organisation exige et stimule à tous les niveaux un sens adéquat de la proactivité dans la gestion 
des processus et est conscient que l'implication de toutes les parties prenantes internes est un 
élément stratégique fondamentale. Il favorise le développement des compétences professionnelles 
internes et la sélection rigoureuse des des collaborations externes afin de se doter de ressources 
compétentes et motivées. 
 
L'évaluation des risques et opportunités associés aux processus d'affaires, les audits internes et 
l'examen externe et de la direction, sont les outils que l'organisation met en place pour s'améliorer 
constamment dans le but ultime de fournir aux clients une solution améliorée, évoluée et transparent. 
 
La Politique Qualité est revue et, si nécessaire, mise à jour à l'occasion de la Revue de 
Gestion et est mis à la disposition de toutes les parties intéressées par publication sur le site Web 
compagnie. 
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