
POLITIQUE DE QUALITÉ, DE PRÉVENTION ET D’ENVIRONNEMENT

Industrias IBAIONDO, S.A. est une entreprise familiale à vocation internationale qui 
conçoit, fabrique et distribue des récipients sous pression sous marque propre, 
destinés au secteur de la construction et qui garantit une large gamme de produits 
avec un service optimal.
Industrias IBAIONDO, S.A.  part du principe de l’amélioration continue, de 
l’approche axée sur les processus et de la pensée fondée sur les risques pour toutes 
ses activités, en intégrant la gestion de la qualité, la prévention des risques 
professionnels et la protection de l’environnement, en recherchant la satisfaction du 
client comme objectif principal et en suivant les principes énoncés dans la norme 
ISO 9001.NOS PRODUITS

• Image soignée du produit et de son emballage.
• Adéquation aux attentes du client en ce qui concerne sa conception et ses 

caractéristiques fonctionnelles.
• Respect strict des spécifications et exigences légales du produit.

NOTRE SERVICE 

• Respect des délais de livraison convenus.
• Approche client.

NOTRES PROCESSUS, LES PERSONNES ET LE SYSTÈME DE GESTION
• Analyse de l’environnement et des processus.
• Le souci constant d’améliorer l’efficacité et l’efficience des processus et des 

installations de production d’IBAIONDO ainsi que de ses fournisseurs.
• Respect des exigences légales et réglementaires en matière de QUALITÉ, de 

prévention et d’environnement, ainsi que des autres engagements souscrits 
par l’Organisation.

• Accorder la plus grande attention à nos ressources humaines, en promouvant 
leur formation, leur qualification, leur professionnalisme, leur participation et 
leur implication dans un environnement de travail agréable et sûr.

•

Chaque employé doit être conscient des liens entre son travail individuel et les 
principes susmentionnés et doit donc contribuer activement à l’AMÉLIORATION des 
produits, des services et des procédés.

Protection active de la santé et de la sécurité de nos employés, de nos 
équipements et de nos installations comme principe de base pour le 
développement de l’activité en obtenant des processus et des opérations 
SÛRS pour les personnes de l’entreprise et les clients, Société en général et 
environnementnvironnement.




