
 

 
 

POLITIQUE DE QUALITÉ, ENVIRONNEMENTALE ET DE CHAÎNE 
DE CONTRÔLE 

 
 
 
GAMADECOR s’engage à documenter, mettre en place et maintenir un système de gestion de qualité, 
environnementale et de la Chaîne de contrôle, résultant de notre préoccupation constante pour la satisfaction de 
notre clientèle et pour notre engagement du respect de l’environnement. Pour ce faire, nous prenons les 
engagements et responsabilités suivantes, qui seront revus de manière continue : 

 
 Atteindre la satisfaction complète de notre clientèle en termes de qualité, service, innovation et conception 

avec comme objectif une position de leader, nous obligeant ainsi à améliorer constamment nos standards. 
 
 Diriger tous nos efforts en termes de développement de produit, processus de fabrication, développement 

technologique, optimisation des ressources, gestion des résidus, etc., avec comme objectif de faire croître 
notre entreprise de manière durable. À tous les niveaux, chaque amélioration qui se réalise se fait dans un 
contexte et avec une vision commerciale. 

 
 Digitaliser les processus de production et de gestion administrative qui contribuent à visualiser les flux 

de travail, en fonction de la charge réelle et de la capacité fixe, et à équilibrer les ressources de production 
avec comme objectif de réaliser nos objectifs de qualité, de service et environnementaux. 

 
 Maintenir une politique d’investissement qui nous permet d’intégrer le matériel, les équipes et les 

installations nécessaires à tout moment, afin de garantir notre productivité, compétitivité et notre 
engagement pour l’environnement, et dans le même temps, conserver la confiance que nous accorde notre 
clientèle. 

 
 Implanter et maintenir une chaine de traçabilité de produits forestiers, grâce à l’introduction, à chaque 

fois que cela est possible, de matière première certifiée FSC dans la fabrication de nos produits et 
l’application des valeurs de FSC, contribuant de cette manière à la gestion forestière responsable et 
durable basé sur la conservation des fonctions écologiques, économiques et sociales des forêts. 

 
 Dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise dans laquelle l'entreprise est déjà fortement 

impliquée, s'engager à respecter l’application des exigences fondamentales FSC en matière de travail, 
telles que ne doit pas faire travailler des enfants, doit éliminer toutes les formes de travail forcé et 
obligatoire, doit s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination en matière d’emploi et de profession, doit 
respecter la liberté d'association et le droit de négociation collective  

 
 Respecter la législation et les normes en termes de qualité et environnement, en vigueur dans le secteur 

du meuble de salle de bain, de cuisine, de maison, de dressing, et autres que GAMADECOR adopte de 
manière volontaire, ainsi que de se tenir à jour pour tout changement qui pourrait apparaitre dans la dite 
législation. 

 

 Mettre en place les moyens et chaînes de communication appropriés afin de détecter les besoins de 
formation, motivation et ressources dans toutes nos sections et publier notre politique au personnel, 
fournisseurs et public en général. 
 

Atteindre ces objectifs est uniquement possible avec l’engagement et la prise de conscience de tous et chacun 
des membres de notre équipe humaine. 
 

Vila-real, le 4 mars 2022 
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