Engagement de la direction représentée par M. BARRAT Denis
‐En tant que gérant de DINOXSA et directeur technique de VISALP, je m’engage à maintenir les
qualifications EN9100 pour DINOXSA et ISO9001 sous les deux entités DINOXSA et VISALP.
‐Les moyens nécessaires seront déployés pour que le personnel se sente soutenu dans l’effort pour
atteindre les objectifs convenus.
‐Je m’engage à ce que l’ensemble des acteurs comprennent les enjeux et que chacun soit
enthousiaste dans la réalisation de sa mission.
‐Depuis toujours, l’écoute de nos clients est une de nos forces. Le temps de la production des séries,
DINOXSA comme VISALP se considèrent comme une annexe des clients. L’information donnée s’en
trouve expurgée de filtres qui nuisent à la qualité de l’information et à l’intérêt du client.
Je continuerai donc à inculquer aux forces vives de DINOXSA et de VISALP ce réflexe de transparence
et d’honnêteté.
‐Je m’engage à veiller à ce que l’image véhiculée de DINOXSA et de VISALP soit toujours excellente,
que ce soit vis‐à‐vis du personnel, des fournisseurs ou des clients.
‐Je m’engage à maintenir une culture du respect des règles éthiques et d’être vigilant sur les thèmes
abordés par l’EN 9100 et l’ISO 9001 et tout particulièrement sur les sujets suivants.
‐Transparence lors des audits qualités, car je tiens particulièrement à ce que les auditeurs ne soient
pas trompés par des interventions de dernière minute ou à marche forcée. La qualité se comporte
comme une capabilité machine, c’est‐à‐dire qu’elle doit être en capacité de fournir ce que l’on
attend d’elle d’une façon naturelle et sans effort ou précaution excessive.
‐Sauvegarde et protection des données pour assurer à notre clientèle la plus extrême discrétion et de
garantir la traçabilité de notre production.
‐Lutte contre la corruption et la contrefaçon pour donner aux échanges une place exclusivement
professionnelle et se prémunir de toute déviance malsaine.
‐Pour garantir une cohérence et une efficience maximale, je fais le choix d’endosser la charge
passionnante du responsable qualité tout en m’assurant les services d’un cabinet conseil
indépendant.

