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San Martino Siccomario, 27.03.2019 
 

POLITIQUE QUALITE 
 
 
 

La Société DE LAMA S.p.A. est un leader mondial depuis plus de 60 ans pour ce qui concerne la conception et la 
fabrication d'équipements de stérilisation et de séchage de haute qualité et pour la fourniture de tous les services liés à 
ces activités. 
De Lama est une société structurée et certifiée selon les systèmes de gestion de la Qualité UNI EN ISO 9001:2015 et UNI 
CEI EN ISO 13485:2016.  
Elle travaille en coopération avec un vaste réseau de partenaires qui assurent la satisfaction de ses Clients. 
Agir selon les principes de qualité signifie, pour De Lama,  se mobiliser à tous les niveaux afin d'améliorer en 
permanence les processus opératoires internes et créer des systèmes qui répondent à la fois aux exigences les plus 
strictes des Clients et aux éléments essentiels et obligatoires qui régissent les activités de conception, construction, essai 
et validation exécutées par la Société. La démarche implique aussi de répondre aux attentes croissantes des Clients, 
même celles à caractère implicite en améliorant les processus  mentionnés précédemment, ce qui permet par ailleurs, 
d’optimiser la gestion des activités. 
TOUT le personnel observe les cahiers des charges et les engagements avec le Client selon des principes de loyauté, 
compétence, tenue irréprochable et professionnalisme. 
Le respect des certifications et l'adaptation aux normes UNI EN ISO 9001:2015/UNI CEI EN ISO 13485:2016 confère à 
De Lama un avantage concurrentiel au niveau international pendant la phase d'offre de ses produits et services à ses 
nouveaux Clients. 
La Direction de De Lama  est consciente que les étapes franchies à ce jour, doivent être considérées  comme un point de 
départ à partir duquel s’établiront et se consolideront les améliorations futures. 
La Direction estime qu'il est essentiel de poursuivre les objectifs ci-dessous résumés : 
 

● maintenir les certifications acquises en assurant la mise à jour continue des Systèmes pour la gestion de la Qualité 
afin de les rendre toujours plus fonctionnel pour la gestion de la Société au cours de son évolution  

● adapter la documentation des SGQ à la norme ISO 9001:2015  
● satisfaire le Client en lui répondant rapidement, et d'une façon professionnelle à tous les niveaux, pour satisfaire 

aux exigences opératoires et d'installation grâce à une structure flexible 
● diversifier les Clients privés et publics même sur des nouveaux marchés en renforçant aussi leur nombre à travers le 

développement des compétences techniques des personnes en charge, afin d'embrasser d'autres activités 
● renouveler le produit afin de le rendre plus fiable, fonctionnel et universel, orienté vers les besoins réels des Clients 
● améliorer les techniques d'usinage par des nouvelles technologies afin d'optimiser la qualité des produits et les 

coûts de production 
● s'intéresser au site web et aux brochures en donnant aux Clients potentiels des informations 

techniques/commerciales mises à jour 
● activer la distribution des informations commerciales par l'utilisation de "social" networks 
● organiser au mieux les stands pour les expositions Internationales 
● coopérer avec les Organismes Internationaux (associations professionnelles, lycées, universités) pour des échanges 

techniques afin de toujours développer de nouvelles compétences 
 

Ces objectifs peuvent être suivis par des instruments ciblés, tels que: 
 

● plan d'amélioration de la qualité à même de définir toute activité, responsabilité et planning pour chaque objectif 
établi 

● innovation de la conception et de la production par introduction de technologies nouvelles et modernes (SW, 
équipements)  

● optimisation des conditions de travail dans le respect des normes et directives environnementales et de la santé des 
travailleurs 

● réalisation d'un processus de sensibilisation, participation, responsabilisation du personnel de la Société à travers 
des réunions et le partage des stratégies de sorte que les objectifs atteints et à atteindre satisferont tous les 
composants de l'Organisation même 

● processus de formation du personnel en regard des mutations  du marché 
● structure simplifiée et souple afin d'assurer la capacité de l'Organisation de s'adapter facilement aux exigences 

transformables du marché 
● développement et utilisation des outils informatiques qui permettent de faciliter les activités de management et de 

reporting et ainsi d'obtenir des informations et des données importantes pour orienter les choix de l'Organisation. 
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La Direction de De Lama, consciente de l'engagement demandé à tout le personnel afin d’atteindre les objectifs fixés, est 
certaine de l’engagement de tous, et assure pour sa part, le soutien nécessaire en terme de participation et d'investissements 
appropriés, s'engageant à analyser et mettre à jour ce document annuellement afin d'en assurer l’adéquation et la conformité 
par rapport aux besoins internes comme ceux du marché. 
Pour la compréhension de l'organisation et de son contexte selon la norme ISO 9001:2015 la Direction a établi, documenté et 
mis en œuvre une analyse du contexte (4.1), résumée par le tableau suivant: 

CONTEXTE DE L'ORGANISATION (4.1) 

Facteur de contexte 

Type de contexte Interne Externe 

Social Ancienneté  

Social Age  

Physique  
Facteur logistique (ambience 

artificielle) 

Social Scolarisation  

Physique Etat des équipements de production  

Physique 
Etat de la structure de production, des 

bureaux et des alimentations 
 

Social Sûreté des lieux de travail  

Social  
Etat des Normes et Directives 

obligatoires 

Economique  
Marché géographique de 
reférence / Concurence 

Economique  Gestion des fournisseurs 
 

 
 

 
 

 

L'Organisation a pris en considération les parties intéressées (4.2), comme listées ci-dessous: 
a) proprieté 
b) clients/ 
c) employés 
d) utilisateurs finaux, fournisseurs, distributeurs, revendeurs et autres parties impliqués dans la chaine des achats  
e) autorité de contrôle et normalisation 
Enfin, pour la planification du SGQ la Société a analysé les risques et les opportunités auxquels faire face pour: 
● assurer la réalisation des résultats attendus 
● augmenter les effets souhaités 
● prévenir les effets indésirables 
● réaliser une amélioration continue 
Dans ce but, une revue de Direction annuelle résume, dans un tableau, les analyses de risques d’évènements connus ainsi que 
les plans d’action permettant de limiter ces risques. Les risques considérés sont liés à la "business continuity", c'est-à-dire, 
ceux qui ont influence sur la continuité de l'activité. Les risques opératoires sont limités par l'application des SGQ, tandis que 
les risques stratégiques sont couverts par le "business plan". 
Pour ce qui ci-dessus, la Direction Générale donne au Responsable Qualité, Ing. Giovanni Botteri, ensemble aux rôles indiqués 
par l'Organigramme générale, toute responsabilité nécessaire à maintenir efficace le SQ, proposer les Actions Correctives et 
les activités pour améliorer le Système même, gérer les NC et supporter TOUT le personnel afin de réaliser les conditions 
contractuelles établies et la normative en vigueur, en assurant, quoi qu'il en soit, la conformité des produits aux qualités 
demandées pour la complète satisfaction du Client. Le RGQ a reçu l'autorité, la responsabilité et l'autonomie nécessaires pour 
accomplir ses mandats. Il ne pourra pas être contrasté par d'autres fonctions, exception faite pour la Direction Générale et 
seulement en présence de raisons justifiées et, de toute façon, en application des engagements contractuels et/ou de la 
normative applicable. 
Les destinataires et les modes de mise à jour de la politique de la qualité sont proprement indiqués par le Manuel Qualité et 
les Procédures. Ce document est affiché au tableau Qualité et porté à la connaissance de tout le personnel. 
Il sera diffusé par la suite à l'extérieur par publication sur le site. 

 
 ______________________________ 
 Dr. Paolo Bianchi 
 - CEO - 

 DE LAMA S.p.A. 


