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              PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A
forte au niveau national et international. 
cette position, la fabrication et la commercialisation dans les plus brefs délais, avec 
toutes les garanties, conformément aux exigences des clients à un prix compétitif.

 
  
              PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A
engagée envers l'amélioration continue de votre organisation, la confiance et être à 
tous ceux impliqués dans le processus.

 
  
              PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A
objectifs, une politique de satisfacti
de la société à long terme. L’engagement 
répondre aux besoins et aux attentes de ses clients est dirigé à la satisfaction de la 
qualité, du temps et de prix, en maintenant la 
travail et la mise en place et l'amélioration de la structure des entreprises.

 
  
             La Direction de PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A
politique de la qualité mis en place et de promouvoir ce
l'organisation par la création et le maintien d'un système de gestion de la qualité 
basé sur ISO 9001:2008. 

 

Pour

POLITIQUE DE QUALITÉ 

PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A, depuis sa création a atteint une position 
forte au niveau national et international. PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A
cette position, la fabrication et la commercialisation dans les plus brefs délais, avec 
toutes les garanties, conformément aux exigences des clients à un prix compétitif.

PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A veut être reconnu comme une ent
engagée envers l'amélioration continue de votre organisation, la confiance et être à 
tous ceux impliqués dans le processus. 

PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A reconnaît que, dans le but d'atteindre ces 
objectifs, une politique de satisfaction client est nécessaire pour obtenir le soutien 
de la société à long terme. L’engagement PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A 
répondre aux besoins et aux attentes de ses clients est dirigé à la satisfaction de la 
qualité, du temps et de prix, en maintenant la fiabilité et la cohérence dans le 
travail et la mise en place et l'amélioration de la structure des entreprises.

PLÁSTICOS GUADALAVIAR S.A s'engage à se conformer à la 
politique de la qualité mis en place et de promouvoir cette culture au sein de 
l'organisation par la création et le maintien d'un système de gestion de la qualité 

 

our PLÁSTICOS GUADALAVIAR, S.A. 

Directeur Général 
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