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Notre système qualité comprend les activités de conception, fabrication et 
commercialisation des peintures, vernis, encres et émulsions, résines, siccatifs, 
colles et dérivés.

Notre démarche qualité a pour principal objectif de satisfaire durablement les parties 
intéressées et d’assurer la pérennité de l ’entreprise.

La politique qualité, définie par la Direction de l ’entreprise, est fondée sur le souci de 
l ’amélioration continue de nos produits, services ainsi de notre Système de 
Management de la Qualité.

La politique qualité de l’Entreprise Nationale des peintures découle de l ’analyse de 
l ’environnement interne et externe et l’identification des parties intéressées prenantes. 
Les orientations et les axes stratégiques ne sont que l ’aboutissement de cette 
analyse.
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Cette politique qualité se traduit par une mobilisation de toutes les compétences et de toutes 
les énergies à l’entière satisfaction de nos paries intéressées prenantes, dont font partie 
nos clients ; elle est déclinée en cinq axes :

I- Accroître la satisfaction de nos clients et parties intéressées :
La confiance de nos clients, acquise de longue date, provient de la qualité de nos produits et 
des prestations associées.
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La Direction s’engage aussi, à satisfaire l'ensemble des exigences applicables, à 
respecter les exigences des différentes parties intéressées choisies, par l'implication 
de tous dans une démarche d'amélioration continue.

A ce titre, nous veillons sans cesse à la satisfaction et à la fidélisation de nos clients, ainsi à 
satisfaire nos parties intéressées prenantes par : 

l’écoute et la communication.
^  La détermination et le respect des exigences clients

La détermination des attentes des parties intéressées, par l ’identification et 
l ’écoute, afin de comprendre leurs besoins et évaluer leur perception.
La prévention et la satisfaction des besoins implicites.

^  La recherche de solutions les plus appropriées aux attentes de nos clients.
Le conseil et l’assistance technique requis.

II- Assurer la Conformité de nos produits
Notre savoir faire et professionnalisme reposent sur :

Le respect des dispositions établies et formalisées garantissant la conformité de 
nos produits à toutes les étapes du processus.
L’application des normes et spécifications techniques.
La veille réglementaire et normative.

III- Maîtriser nos processus de fabrication
La compétitivité et la pérennité de notre entreprise, passent par la maîtrise de nos processus 
de fabrication :

Par le savoir faire et la compétence de notre personnel.
Par la définition et l’utilisation de méthodes , procédures et moyens appropriés.
En Investissant sur les équipements adéquats,

IV- Valoriser les Ressources Humaines.
La valorisation des ressources humaines passe par :

l’amélioration continue des compétences en formant et en assurant à chacun les 
perfectionnements nécessaires,

^  la motivation du personnel afin d’accroître l’efficacité.
la définition et la délimitation des responsabilités et autorités de chacun,

V- S’améliorer en continue

La recherche des causes de non-conformité, par rapport aux exigences de qualité, ainsi que 
leur élimination pour éviter leur renouvellement, doit couvrir une partie des non-conformités 
observées, partie en constante progression, dans le cadre d’un processus d’amélioration 
continue.
Cette politique qualité est revue annuellement en Revue de Direction pour vérifier son 
adéquation permanente.
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