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Notre volonté est d’être durablement la référence des équipementiers automobiles pour les produits intérieurs,
extérieurs et environnement moteur en terme de conception, prise d’affaire et production. Pour y parvenir, PSP
concentre son attention sur le management et l’exécution des processus, s’appuie sur l’efficacité de ses
processus et bénéficie de l’implication des femmes et des hommes qui le compose.

Cet objectif sera atteint par la satisfaction continue de nos clients et parties intéressées en répondant au
quotidien à leurs exigences en termes de Qualité - Coût – Délai.

A cet égard, nous appliquons le référentiel IATF 16949, depuis le développement de nos produits jusqu’à la
livraison chez nos clients, en déployant une démarche d’amélioration continue, basée sur nos processus.

Notre politique qualité traduit notre volonté de développer les compétences des équipes de l’ensemble de nos
entités, et d’optimiser notre performance opérationnelle.

Notre société est soucieuse de la sécurité des personnes et des biens, elle est engagée dans une démarche de
protection de l’environnement, tant lors de la conception, que de la fabrication des produits.
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Politique Qualité E.S.L

Notre volonté est d’être durablement la référence des équipementiers automobiles pour les produits intérieurs,
extérieurs et environnement moteur en terme de conception, prise d’affaire et production. Pour y parvenir, E.S.L.
concentre son attention sur le management et l’exécution des processus, s’appuie sur l’efficacité de ses
processus et bénéficie de l’implication des femmes et des hommes qui le compose.

Cet objectif sera atteint par la satisfaction continue de nos clients et parties intéressées en répondant au
quotidien à leurs exigences en termes de Qualité - Coût – Délai.

Nous appliquons le référentiel IATF 16949, depuis le développement de nos produits jusqu’à la livraison chez
nos clients, en déployant une démarche d’amélioration continue, basée sur nos processus.

Notre politique qualité traduit notre volonté de développer les compétences des équipes de l’ensemble de nos
entités, et d’optimiser notre performance opérationnelle.

Notre société est soucieuse de la sécurité des personnes et des biens, elle est engagée dans une démarche de
protection de l’environnement.
E.S.L. s’est engagé dans une démarche devant nous conduire à la certification ISO 14001.


