
Politique Qualité OilQuick 
La Politique Qualité résume la façon dont OilQuick considère le concept de qualité. 
Cette Politique est essentielle pour réaliser certaines parties de notre vision - offrir à 
nos clients un produit haut de gamme dans des systèmes d’attache rapide entièrement 
automatiques et être le meilleur lieu de travail possible.  
Notre politique repose sur de vrais commentaires, tirés de la réalité - de simples 
citations d’employés, de fournisseurs et de clients qui démontrent parfaitement ce que 
nous entendons par qualité OilQuick. Ensemble, nous créons la qualité OilQuick. 

 
 
« Un fournisseur hors pair. L’accueil de son personnel est un facteur contributif 
important ! » 
Les employés sont notre principal facteur de succès - c’est leur compétence qui crée 
un produit haut de gamme. C’est pourquoi nous travaillons plus dur que la plupart avec 
la sécurité, le bien-être et la compétence. La sécurité prime avant tout. Tous nos 
employés ont la responsabilité, la mission et la liberté d’améliorer nos méthodes de 
travail tant que nos valeurs et principes fondamentaux sont respectés. 
« Une marque forte et un produit de qualité éprouvée développé sur une longue 
période ! » 

OilQuick est à l’écoute et détecte très tôt les nouvelles exigences, les besoins, les 
tendances et les souhaits à venir. Grâce à un processus de développement de 
produits structuré, nous accordons la priorité aux innovations avec lesquelles nous 
travaillons et veillons à ce qu’elles créent de la valeur ajoutée pour nos clients. Nous 
nous conformons aux lois applicables et aux exigences des autorités. 
« Un produit surprenant, conçu avec une grande attention aux détails et à la 
qualité ! » 
Nous travaillons de manière systématique pour améliorer constamment notre produit et 
nos procédés. Les produits défectueux sont écartés avant qu’ils n’atteignent l’étape 
suivante du processus. Si un défaut apparaît, nous en tirons les leçons et agissons 
rapidement. Nous corrigeons le défaut et empêchons qu’il ne se reproduise. Si nous 
devons faire des compromis ou établir des priorités, nous faisons des choix conscients 
et fondés sur des faits.   
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