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“L’équipe Qualité

The Quality Department

La Qualité, c’est l’affaire de tous !

Manurhin est reconnu dans le monde entier pour son 
niveau de Qualité et l’objectif de notre système de 
management de la Qualité est de répondre dans la durée 
à cette exigence.

Manurhin est certifié ISO9000 depuis l’année 2000.

En découlent une organisation, un fonctionnement et 
des règles à respecter, qui sont formalisés dans le système 
documentaire qualité comprenant le Manuel Qualité, les 
processus, les procédures, les instructions et les formulaires. 
L’ensemble de ces documents sont accessibles à tous sur le 
serveur MreDivers/Qualité.

En janvier 2016, Manurhin sera audité par la société 
ELBACERT. Il s’agit d’un audit de 
renouvellement permettant de proroger la 
certification pour une période de trois ans.

Au-delà de la certification, la Qualité est un outil de 
management permettant à la Direction de l’entreprise 
d’engager les actions préventives pour la satisfaction 
future de nos clients, ce qui est notre objectif premier.

Concevoir, fabriquer et installer des machines et des lignes 
capables de fabriquer des produits conformes dans la 
durée et en quantité, les livrer en temps et en heure, telle 
est notre mission.

Et chacun d’entre nous, quelles que soient sa responsabilité 
et sa mission, apporte sa contribution à cet objectif Qualité, 
en faisant son travail avec rigueur et professionnalisme 
par rapport à la mission définie, respectant les procédures 
et les instructions, remontant les anomalies et les non-
conformités, proposant des améliorations, communiquant 
positivement avec les autres...

Qualité et Contrôle sont indissociables, c’est pourquoi 
chacun doit contrôler son propre travail. Chaque 
responsable doit s’assurer de l’efficacité de son processus 
et vérifier en permanence que les résultats mesurés par 
des indicateurs soient en adéquation avec les objectifs et 
proposer en permanence des axes d’amélioration.

Cela se traduit également en termes d’équipes : la fonction 
Qualité comprend 2 personnes et dépend de la Direction 
Générale. La fonction Contrôle (7 personnes) est au service 
de la Qualité et permet de s’assurer que dans tous les 
processus, de l’appel d’offres jusqu’à la fin de la période 
de garantie, le travail a été bien réalisé. C’est également 
le service Contrôle qui, sur les achats et la production, 
vérifie la conformité des produits aux exigences spécifiées 
(références, plans, cahier des charges).

En 2014, l’investissement en matériel de contrôle plus 
performant a été important.

Nous comptons sur votre implication quotidienne pour 
faire progresser la qualité dans l’entreprise. Le service 
Qualité reste à votre écoute !

Quality is everyone’s business !

Manurhin is recognized worldwide for its level of Quality, 
and our Management system aims at meeting these 
standards in the long-term.

Manurhin proudly holds a ISO9000 certificate since 2000. 
Our Quality Management System gathers the Quality 
Manual, processes, instructions and forms, which document 
our organization, rules and ways of working. All these 
documents are available on MreDivers/Qualité. 

Our Quality certificate shall be renewed during the January 
2016 audit, realized by Elbacert, and which shall extend 
our certificate for a period of 3 years.

But Quality is not only about displaying certificates : it is 
also a management tool, allowing the company to initiate 
some preventive actions to help achieve our main goal : 
satisfying our clients needs.

Our mission is to timely design, manufacture and install 
machines and production lines, able to produce goods 
matching standards, quantities and delays.

Each of us, no matter her/his position, can contribute to 
our Quality objectives. This means being professional 
and rigorous, respecting the processes and instructions, 
reporting defaults and non-conformities, suggesting 
corrective actions, communicating in an open & positive 
manner…

Quality and Control being inseparable, we have to control 
our own work. Similarly, every Manager should check the 
efficiency of his/her process and constantly make sure that 
the results shown by the indicators are in line with the 
target, and should be able to continuously improve.

Staff-wise, the Quality teams comprises 2 persons and 
reports to the top management ; while the Control team 
with its 7 persons reports to Quality. Control ensures that 
the job is properly done in all processes, from the tender to 
the end of the warranty period. Control also intervenes in 
purchase and production, checking the conformity of the 
products against their specifications.

In 2014, Manurhin acquired more powerful control 
material. 

We rely on your daily commitment to further develop 
quality in the company. We remain at your disposal for 
any requests !
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