
Fidèle à ses valeurs, la société VIZAAR SA s’est lancée depuis plus de 10 ans dans une 
politique de Management de la Qualité et continue de poursuivre sa démarche d’amélioration 
permanente. Notre réussite est liée au respect de nos engagements et à la confiance de nos 
clients.   

Notre politique qualité évolue autour de 4 engagements, développés selon les exigences de la 
norme ISO 9001 version 2015 qui marque comme les bases de notre propre vision d’un système 
efficace :  

- La satisfaction de nos clients et des autres parties prenantes. Nous
voulons comprendre les besoins présents et futurs pour anticiper les
attentes.

- L’amélioration continue de nos performances avec pour objectif majeur
de progresser et d’élever le niveau de notre activité.

- Développer est un mot d’ordre de notre pro-activité afin de proposer des
produits innovants et toujours soucieux de répondre efficacement aux
demandes des clients.

- Respecter les réglementations, les exigences légales et les normes pour garantir au
client un produit sécurisé et conforme.

Je donne la Responsabilité et l’autorité au Responsable QSE pour assurer que le Système de 
management soit conforme aux exigences des normes ISO 9001 Version 2015.  

Je m’engage personnellement : 

- Á mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réussite de notre démarche;
- A maintenir un esprit de progrès permanent et à veiller aux déploiements des objectifs, aux
exigences des parties intéressées.
- Á évaluer régulièrement l’efficacité de notre Système de Management de la qualité au regard
de l’atteinte des objectifs que nous nous serons fixés;
- Á contribuer à son amélioration permanente;
- Á vous informer des résultats obtenus.

Je demande à l’ensemble des employés, ainsi qu’à nos autres parties intéressées de se sentir 
concernés et de s’investir dans la politique engagée par l’entreprise.  
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