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Suchy Las, le 15/07/2018 

Politique qualité 

L'histoire de notre entreprise – PromoNote Sp. z o.o. - a commencé il y a plus de 25 ans par la construction d'une 
petite imprimerie fabricant des blocs-notes personnalisés autocollants vendus sur le marché polonais. Depuis, nous 
avons connu une grande évolution, suite à laquelle notre société est devenue l'un des plus grands fournisseurs 
d'articles promotionnels en papier en Europe.  

La politique qualité de notre société est basée sur des activités visant à assurer son développement constant par la 
production des articles qui à la fois satisfont nos clients et sont respectueux de l'environnement. 

Nous tenons à ce que notre entreprise soit considérée comme : 
• digne de confiance, crédible et fiable,
• agissant pour le développement durable et la responsabilité sociale,
• respectueuse de l'environnement naturel.

Nous avons défini les suivants objectifs stratégiques à l'atteinte desquels nous consacrerons nos efforts et nos 
ressources, maintenant et dans l'avenir :  
• assurer l'entière satisfaction de nos clients en respectant les délais convenus pour l'exécution des commandes et
en garantissant la haute qualité de nos articles promotionnels
• réagir de manière maximale et rapide à l'évolution des besoins et des exigences de nos clients et du marché des
objets publicitaires
• élargir l'offre de nos articles promotionnels en proposant des solutions nouvelles, innovantes et flexibles
• fournir à nos clients actuels et futurs des meilleurs produits, non seulement en termes de qualité, mais aussi du
point de vue commercial,
• gagner et maintenir la confiance et la satisfaction des clients pour nos produits et le niveau de service client.

Afin de réaliser ces objectifs stratégiques, nous entreprenons, entre autres, les activités suivantes : 
• produire et livrer de produits de la plus haute qualité répondant aux besoins et aux attentes de nos clients
• déterminer les besoins des clients et les accompagner dans le choix des solutions optimales pour eux
• élargir la gamme de produits proposés, mettre en œuvre de nouvelles technologies et moderniser le parc de
machines et les infrastructures
• coexister harmonieusement avec la nature et coopérer avec les parties intéressées en s'appuyant sur le modèle de
développement durable conforme au Pacte Mondial des Nations Unies, dans un contexte écologique, social et
éthique
• maintenir des relations commerciales partenaires avec les clients ainsi qu'avec les fournisseurs
• soutenir la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le Pacte Mondial des Nations Unies et s'efforcer de
respecter leurs principes dans notre entreprise ainsi que chez nos fournisseurs
• assurer la conformité de nos produits avec les normes réglementaires applicables et autres exigences légales
• développer la conscience professionnelle de notre personnel et sa responsabilité concernant les articles fabriqués
• conformité aux procédures et directives FSC® pour les productions certifiées
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• optimiser notre propre Système de gestion de la qualité afin d'améliorer son efficacité et les résultats à obtenir
• améliorer tous les processus du système et s'occuper de l'entretien de l'infrastructure de l'établissement
• suivre les principes de Bonnes pratiques de fabrication
• stimuler l'action consciente et responsable de l'ensemble du personnel au profit de la qualité et de l'environnement
en améliorant les compétences professionnelles et en utilisant des méthodes de motivation efficaces
• améliorer continuellement l'activité de l'entreprise et l'efficacité du Système de gestion de la qualité et des
opérations de la société.

La Gérance de la société PromoNotes Sp. z o.o. déclare que la politique qualité est communiquée au personnel et 
comprise ainsi qu'appliquée dans l'établissement. Elle assure également les conditions et les ressources 
nécessaires pour maintenir le fonctionnement du Système de gestion de la qualité. 

Jakub Rawecki 

Directeur général 
Suchy Las, le 15/07/2018
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