
  

POLITIQUE QUALITE 2019-2020 

La politique qualité de GIT est basée sur la conformité des produits, le respect des livraisons à l’heure, la 

satisfaction de l’ensemble des acteurs internes et externes de GIT.  

Pour assurer la politique Qualité de l’entreprise établie pour une période de 2 ans, l’ensemble des acteurs 

internes de GIT devra adopter au quotidien un comportement éthique et s’engager à :  

- Accomplir les tâches quotidiennes avec professionnalisme et vigilance.  

- Avoir un comportement responsable et éviter les comportements à risque. 

- Faire remonter les dysfonctionnements en temps réel. 

- Développer la communication descendante et ascendante pour partager les données stratégiques 

de l’entreprise. 

- Reconnaitre et respecter la valeur de chacun. 

- Ne pas utiliser les données extérieures sans autorisation préalable.  

- Ne pas diffuser de données à l’extérieur sans accord de confidentialité. 

La stratégie de GIT est de pérenniser son savoir-faire, de rester compétitif et d’être reconnu comme un acteur 

industriel majeur dans le traitement des pièces techniques. 

Pour cela,  

▪ GIT s’implique, en partenariat avec les donneurs d’ordre, dans divers projets de développement de 

procédés innovants pour anticiper la réglementation visant l’interdiction d’utiliser des produits 

chimiques dangereux. 

 

▪ GIT veut garantir la qualité de ses fabrications en travaillant suivant des référentiels reconnus dans le 

milieu aéronautique.  

L’objectif Qualité de GIT pour les 2 années à venir est d’obtenir la certifications NADCAP Chemical 

Process sur les procédés chimiques Reach Compliant et de maintenir ses certifications en cours (EN 9100 

, ISO 9001 et NADCAP CND ressuage )  

Le déploiement de la politique qualité et la stratégie s’appuieront sur : 

▪ Une organisation efficiente utilisant l’analyse de risque et l’amélioration continue pour progresser, 

▪ La préservation de la Santé, la Sécurité et l’Environnement des parties prenantes, 

▪ Le respect de la réglementation et des exigences applicables, 
 

▪ Une implication des collaborateurs et un comportement éthique pour progresser ensemble, 

▪ Le suivi des objectifs associés et le partage des résultats avec l’ensemble des collaborateurs.  

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

Nous nous engageons sans réserve dans l’amélioration de notre Système de Management pour déployer notre politique. 

Nous nous engageons à mettre à disposition les ressources nécessaires et confions à notre Responsable Qualité 
l’application et le déploiement du Système dans nos ateliers.  

Nous soutiendrons l’ensemble de notre personnel pour sa contribution et son investissement à l’atteinte de nos engagements 
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