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La politique d’entreprise de GENMAC S.r.l. est axée sur la recherche de la satisfaction et de la 
confiance du client, et d’autres parties prenantes, dans le but de devenir un partenaire fiable et 
durable. Genmac s’engage pour une amélioration qualitative continue et pour l’évolution 
technologique de son produit et du service offert. 

Les points de différenciation de GENMAC S.r.l. sont l’innovation technologique, la flexibilité pour 
adapter le produit aux exigences du client, avec des solutions industrialisées et testées mais à prix 
réduit et avec des délais de livraison rapides. L’intégrité des valeurs, une attention sincère au 
client, un soutien après-vente, le respect des engagements pris avec toutes les parties prenantes et 
la passion pour les activités réalisées en accordant une attention aux détails, pour générer la valeur 
attendue, sans gaspillage et de plus en plus respectueux de l’environnement. 

Ces objectifs sont exprimés en termes quantifiables. La Direction se charge de les communiquer à 
l’organisation au moyen d’un document intitulé "Objectifs et plan d’amélioration" et de les maintenir 
sous contrôle dans le temps. Les objectifs sont basés sur les principes suivants : 

a) Maintien du système de gestion de la qualité selon la norme UNI EN ISO 9001

b) Opérer conformément à toutes les prescriptions légales, lois et règlements, à caractère
national, et opérer dans le plein respect de la jurisprudence, des règlements et des directives

c) Respecter les exigences de la directive 2000/14/CE ;

d) Préserver la santé et la sécurité des employés et de toutes les parties concernées ;

e) Fabriquer des groupes électrogènes en conformité avec la Directive Machines et toutes les
réglementations Européennes ;

f) La qualité des produits expédiés au Client doit toujours coïncider avec la qualité attendue

g) Les dates de livraison des produits doivent toujours coïncider avec les dates contractuelles

h) La documentation commerciale est transparente et énumère tout ce qui est inclus dans la
fourniture de sorte que le client n’ait aucun doute lors de la négociation et qu’il reçoive
toujours le produit qu’il a commandé;

i) Donner la parole au client : non seulement en mesurant périodiquement la satisfaction du
client à travers des interviews ciblées, mais aussi donner la priorité aux conseils techniques
des clients qui, en tant qu’utilisateurs, peuvent donner des suggestions pour la fonctionnalité
et la praticité des machines

j) Prévenir les non conformités par l’analyse des données et des expériences, en promouvant
des actions d’amélioration, internes et externes, en collaboration avec ses clients et
fournisseurs;

k) S’engager dans la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y
compris par une formation spécifique aux travailleurs;

l) Promouvoir la motivation, l’implication, la prise de conscience de la force de groupe et la
montée en compétences de son personnel, qui ne doit en aucune façon être
obsessionnellement poussé à l’ambition de l’individu ou à l’avancement de carrière mais au
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travail fait avec passion, à l’attention sincère pour les exigences du client et à l’effort 
authentique pour résoudre les problèmes plutôt que de les cacher 

m) Interdiction totale du travail des enfants ou du travail forcé et coercitif, dans notre sphère
d’influence et tout au long de la chaîne de production

n) Sélectionnez les fournisseurs avec des systèmes avancés de gestion de la qualité, qui
fonctionnent dans le respect des normes qui régissent le travail et la sécurité des employés

o) Gestion prudente et sans gaspillage des ressources (financières, infrastructurelles,
humaines et environnementales) afin d’assurer un support efficace et continu pour
l’innovation, la croissance et le succès de l’entreprise

p) Assurer un retour sur investissement adéquat à la propriété

La Direction a choisi la conformité à la norme UNI EN ISO 9001 et l’amélioration continue dérivée de 
son application comme outil de gestion pour la réalisation des objectifs 

La "Direction générale" soussignée a la responsabilité première de la réalisation de ces objectifs et 
attribue les ressources humaines, les compétences spécialisées, technologiques et les ressources 
financières pour la mise en œuvre 

La direction procède régulièrement à des examens, promeut des actions d’amélioration pour la période 
suivante et s’assure que la présente politique reste adaptée aux objectifs stratégiques 

La Direzione Generale 
Reggio Emilia 16/02/2021 Ioleo Beltrami 


