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Trévise, le 15.03.2019

POLITIQUE POUR LA QUALITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Notre société est leader dans le domaine de la filtration et de la qualité de l’air intérieur, à travers la 
fourniture d’une gamme complète de filtres destinés à différents secteurs d’activité (santé, industrie, 
alimentation et boissons, pharmaceutique, systèmes énergétiques, automobile, microélectronique, 
aéroportuaire, vente au détail et  bureaux, salles blanches).
Notre présence sur le marché depuis plus de 40 ans nous a conduits à acquérir des clients dans tout 
le pays, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud.

Notre « Vision » est la conviction que nous pouvons améliorer, jour après jour, l’environnement dans 
lequel nous vivons, conscients que l’air que nous respirons est un bien très précieux. C’est pourquoi nous 
continuons d’investir dans la recherche et le développement, les reconnaissances et les légitimations 
externes, le capital humain, les campagnes de communication institutionnelle pour sensibiliser le 
public et ce, non seulement pour offrir le meilleur de notre savoir-faire, et donc du Made in Italy, mais 
aussi pour transmettre nos valeurs de développement durable et de respect social.

La Mission de General Filter vise donc à offrir un service personnalisé dans lequel la qualité, la 
flexibilité et la production orientée client sont les pierres angulaires sur lesquelles nous continuons 
d’investir depuis plus de 40 ans. De cette manière, nous sommes en mesure de fournir une gamme 
complète de filtres spécifiques selon les normes correspondantes en vigueur (ISO 16890, EN 1822), des 
accessoires et des systèmes de filtration qui nous placent comme point de référence pour la qualité 
de l’air intérieur, et pas seulement, dans de nombreux secteurs civils et industriels. L’intégrité et la 
qualité de nos produits, le professionnalisme de notre personnel et l’efficacité de nos processus sont 
les éléments clés pour atteindre cet objectif.

Notre politique de qualité est donc axée sur l’acquisition et la reconnaissance de la préférence des 
fournisseurs et des clients, leur satisfaction, leur confiance et leur fidélité dans le plein respect des 
réglementations/lois en vigueur. Pour ce faire, l’organisation de l’entreprise s’engage à atteindre et 
à maintenir des objectifs spécifiques qui, pris ensemble, déterminent la réalisation de la stratégie 
globale de maintien et d’expansion de notre position de leader sur le marché de référence.

Cette politique est un moyen essentiel de guider General Filter S.p.A. pour améliorer ses performances 
et, pour ce, elle est spécifiquement orientée sur les aspects internes qui sont nécessaires pour assurer 
son succès, à savoir :
-poursuivre l’analyse et l’amélioration de la structure du système de management de la qualité du 
point de vue des processus, en l’intégrant, si possible, au système de management économique de 
l’entreprise ;
-améliorer la communication interne et externe avec les clients pour une plus grande efficacité des 
processus ;
-impliquer le personnel à travers une définition précise des rôles et une formation continue liée à 
une analyse précise des compétences en partant de l’idée que, en se sentant membres d’une équipe 
travaillant pour la réussite de l’entreprise, les collaborateurs peuvent trouver l’ambiance et les stimuli 
les plus appropriés à leur développement, leur sécurité et leur réalisation personnelle;
-définir les opérations de suivi nécessaires et améliorer les techniques de contrôle de la qualité  
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(tests, audits, échantillonnages, analyses statistiques, etc…) dans tous les processus opérationnels, 
définir les types et les niveaux d’améliorations futures, identifier des indicateurs appropriés à leur 
gestion ;
-analyser les processus et les criticités des fournisseurs et des partenaires commerciaux pour garantir 
la qualité et la disponibilité de notre produit en toutes situations et atteindre des niveaux élevés de 
contributions et de collaboration afin de parvenir à une croissance commune ;
-maintenir la satisfaction du client en définissant le niveau attendu et les actions à entreprendre pour 
y parvenir ;
-optimiser la gestion des ressources (financières, infrastructurelles, humaines et environnementales) 
afin d’assurer un soutien efficace et continu à la croissance et au succès de l’entreprise ;
-répondre aux attentes de la propriété en rapport à l’obtention du niveau de retour souhaité par 
rapport aux ressources engagées.

La direction a choisi le respect de la norme UNI EN ISO 9001 et l’amélioration continue, découlant de 
son application, comme outil de gestion et d’orientation pour toutes ses composantes de travail afin 
d’atteindre les objectifs communs préfixés.

La direction est également convaincue que ces objectifs ne peuvent être dissociés de l’obligation de 
poursuivre une politique environnementale appropriée qui assure :
-le respect des lois et des réglementations environnementales en vigueur,
-la prévention de la pollution de l’environnement,
-l’efficacité opérationnelle des processus opérationnels dans la protection de l’environnement,
-l’amélioration continue de la performance environnementale de l’entreprise.

La réalisation de ces objectifs implique évidemment la participation active de l’ensemble du personnel 
et de ceux qui, en tout état de cause, ont une influence et/ou un rôle actif dans la réalisation des 
produits fabriqués. Tous ceux qui font partie de l’entreprise doivent être en mesure de comprendre 
les tâches qui leur sont confiées, être personnellement responsables de la qualité de leur travail et de 
son impact sur l’extérieur (environnement et utilisateurs) et persévérer dans le devoir de s’engager à 
acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution de leur propre activité.

Dans cet esprit, GENERAL FILTER s’engage à :
-établir, maintenir et formaliser un système de management environnemental conforme à la norme 
UNI EN ISO 14001, en garantissant constamment son degré de conformité aux normes et aux lois de 
référence ;
-promouvoir le processus de croissance des ressources humaines en mettant en œuvre des 
programmes de formation et de sensibilisation du personnel à tous les niveaux ;
-garantir la volonté la plus large possible de coopération et de participation de la part des autorités 
locales, des organes de contrôle et de toutes les parties concernées afin de mettre en place les mesures 
les plus efficaces pour la prévention et la protection de l’environnement ;
-promouvoir une culture du respect de l’environnement auprès de ses fournisseurs et de ses clients ;
-fournir des moyens adéquats pour atteindre et maintenir les objectifs préfixés ;
-investir des ressources pour mettre en œuvre la fiabilité et la qualité de ses procédés de transformation 
ainsi que la qualité du produit final lui-même, en assurant une amélioration continue de sa performance 
environnementale, puis mettre en œuvre des programmes visant à réduire la consommation d’énergie 
et de matières premières, à contenir la pollution et, de manière générale, à minimiser tout impact 
environnemental négatif de son activité ;
-diffuser la politique environnementale dans l’entreprise et à l’extérieur, en fournissant également 
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des informations sur les résultats obtenus et sur les plans d’amélioration par l’affichage et la 
diffusion, par le biais de son réseau interne, de la déclaration de la politique environnementale au sein 
de l’entreprise, la remise du document à chaque visiteur/opérateur extérieur à l’entreprise, la publicité 
constante des objectifs environnementaux et de la performance par les moyens de communication 
disponibles.
Dans tous les cas, la direction générale est responsable au premier chef de la réalisation de cet objectif 
et confie donc la responsabilité de la gestion du système de qualité, de la préparation du système de 
qualité et de la vérification de son adéquation au représentant de la direction, qui fait périodiquement 
rapport avec les outils les plus appropriés sur l’état du système de gestion de la qualité et sur l’efficacité 
de la réalisation des objectifs.

La direction générale procède à des réexamens périodiques, promeut des actions d’amélioration pour 
la période suivante et vérifie l’adéquation continue de cette politique avec les objectifs stratégiques.

Mais encore...
Tout le personnel est appelé à collaborer pour s’assurer que les engagements exprimés par la présente 
Politique et par le Système de management de la qualité et de l’environnement sont respectés et mis 
en œuvre. Toute contribution personnelle ou collective à la poursuite de ces objectifs est promue et 
favorisée par les responsables du système même. La présente Politique, les Objectifs et les résultats 
obtenus par le Système sont diffusés à tous les niveaux de l’entreprise et, si nécessaire, en externe, 
auprès des clients et des autres parties concernées.

La Direction


