
 
 
 
 

Politique globale Qualité 
 
 

Nous sommes le leader mondial et une autorité dans le domaine des produits d’apport de 

soudage, d’équipements de soudage, de systèmes de coupage et d’équipements de détente de 

gaz pour le secteur médical et les secteurs propres et industriels, et nos résultats sont examinés 

par nos clients.  Quoi que nous faisons, nous nous efforçons d’aller au-delà des attentes de nos 

clients en : 

• améliorant en continu la qualité pour pouvoir répondre aux besoins et aux demandes de 

nos clients externes et internes, si ce n’est les dépasser, en nous appuyant sur le système 

Colfax Business System (CBS). 

• introduisant, respectant et améliorant le système global de gestion de la qualité pour 

atteindre la meilleure qualité dans l’ensemble de nos activités mondiales – du 

développement des achats au service clients en passant par la fabrication, la vente et la 

logistique. 

• fixant des objectifs ambitieux dans le domaine de l’amélioration de la qualité et 

en suivant et analysant en permanence nos résultats et la satisfaction des 

clients. 

• utilisant le système CBS et en adoptant des mesures visant les causes initiales en vue 

d’optimiser les processus, de réduire le nombre d’écarts et de réduire les déchets tout en 

nous efforçant d’atteindre le « zéro » erreurs. La précision et les procédures de contrôle 

doivent être respectées dans les situations d’urgance. 

 
La société ESAB forme et sensibilise tous ses employés et collaborateurs pour créer ensemble une 

culture d’entreprise de la Qualité et une société en amélioration constante. 
 

 

Au sein de la société ESAB, chacun : 

• est responsable de la qualité de son travail et du travail de ses collègues ; 

• doit respecter les mesures préventives et viser l’amélioration de la qualité des produits 

et des services de la société ESAB; 

• doit adopter et soutenir la culture globale de la qualité et faire son possible pour nous 

permettre d’atteindre le « zéro » erreur dans toutes nos activités. 
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