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CONFIDENTIALITÉ : conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des données et au 
Règlement UE 2016/679 de la LSSI (34/2002), nous garantissons la confidentialité de vos données qui seront 
enregistrées dans un fichier propre. Vous pourrez exercer vos droits d’accès, rectification, annulation ou suppression, 
opposition, limitation du traitement ou de la portabilité de vos données en nous informant par courrier électronique. 
Vous avez également le droit de présenter une réclamation auprès de l’Agence de protection des données. 
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La Direction de MAGON est consciente de l’importance à accorder à la satisfaction des besoins de nos clients 
et au respect de l’intégrité et de la santé de ses employés, ainsi qu’à la protection de l’environnement dans 
toutes ses activités de 
 

« FABRICATION DE PROFILÉS OUVERTS LAMINÉS À FROID » 
 
La satisfaction du client, le respect de ses exigences, la conformité aux exigences légales et réglementaires, 
ainsi que d’autres exigences et engagements applicables sont les principaux objectifs de la politique de 
MAGON. 
MAGON s’engage à : 
 

• Viser l’amélioration continue des processus et de l’efficacité du système de Gestion de la 
qualité. 

• Faire en sorte que nos processus créent un produit adapté aux besoins de chaque client. 

• Disposer des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs prévus. 

• Respecter les exigences légales et réglementaires applicables à notre activité. 

• Assurer la fluidité de la communication internet et externe de l’entreprise. 

• Satisfaire les besoins de nos clients 

• Chercher inlassablement des améliorations pour que notre produit respecte les exigences de 
nos clients 

• Impliquer l’ensemble des employés de MAGON, conscients du fait qu’ils sont l’actif le plus 
important, et leur faire comprendre l’importance de leur travail dans la qualité du produit fourni 
au client. 

• Encourager la créativité, le développement et la formation de ses employés en leur fournissant 
un lieu de travail sûr et sain, avec l’assurance que ses employés sont l’actif le plus important de 
MAGON. 

 
Le Responsable de la qualité de MAGON est chargé de s’assurer du respect de cette Politique, coordonner 
la vérification et le respect des objectifs, détecter les écarts par rapport au Système, proposer des solutions, 
veiller à leur mise en place et vérifier leur application adéquate, en s’assurant de la satisfaction du client et de 
l’amélioration continue. Il dispose pour ce faire de l’autorité nécessaire déléguée par la Direction de MAGON. 

 
 

//Signature// 
Directeur Gérant 
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