
 

POLÍTIQUE DE QUALITE 

 

 

 
PROQUIP, S.A. est une société de distribution et fabrication de produits chimiques pour l’industrie 

en général mais également spécialisée dans le secteur du tannage et le traitement des eaux 

résiduelles, comprenant la recherche et le conseil technique aux clients.   

 

La philosophie de PROQUIP, S.A. est orientée à allouer les efforts et ressources nécessaires pour 

garantir la qualité de ses produits et satisfaire les besoins de la clientèle sur la base de deux soutiens 

fondamentaux : l’excellence dans la gestion des commandes et le conseil technique de la part de 

notre personnel hautement qualifié. 

La Direction de PROQUIP, S.A., garantit la prestation de ses services sur la base de l’excellence 

susmentionnée, en incorporant dans le cadre de sa Politique de Qualité les engagements suivants : 

− Conformer toutes les exigences légales, règlementaires, contractuelles ou d’une autre nature 

concernant notre activité, nos produits ainsi que nos services. 

 

− Organiser l’activité dans le cadre d’une amélioration constante de la gestion par le biais d’un 

contrôle effectif et efficient de nos processus, conjugué avec l’établissement et la révision 

périodique des objectifs. 

 

− Promouvoir la compréhension et la diffusion de notre Politique de Qualité, à l’intérieur et 

dehors de l’organisation, de la formation du personnel à la communication avec les clients 

et les fournisseurs. 

 

− Encourager un climat de travail positif par le biais d’activités qui favorisent les relations entre 

les personnes, le travail en équipe, les habitudes saines et combattre l'archement sexuel et 

pour des raisons de sexes vers lesquels la direction de la societe appliquera l tolérance zéro 

 

Tous les engagements souscrits par PROQUIP, S.A. ont pour objectif d’atteindre la pleine satisfaction 

des clients par le respect des exigences définies dans la réglementation internationale UNE – EN 

ISO 9001, basée sur un Système de Gestion de Qualité qui assure une constante amélioration, avec 

le but d’impulser une croissance responsable et la consolidation de notre société dans le marché. 

 

 

 

La Direction, 

 
 

 

Vilanova del Camí, 21 janvier 2023 


