
             
POLITIQUE D’ENTREPRISE   MOD. 400-A 

 

Edizione 1 Revisione 0 Data 31 Gennaio 2018 Pagina 1 di 1  Modulistica 9001:2015 – MOD. 400-A 
 

 

Le marché ciblé de Fael est celui des entreprises de construction et des fabricants de menuiserie nationaux 
ou au niveau régional. Il s’agit d’un très grand public et grâce aux interventions de l'État pour soutenir le 
domaine de la construction, Fael se fixe le but de renforcer sa présence sur ce marché.  

  
Récemment et même s’il y a eu des difficultés liées à la pandémie, Fael a étendu l’éventail des produits 
avec le marquage CE, en répondant aux besoins du marché européen et international. 
  
Dans la dernière periode l’entreprise avait identifié des difficultés concernant l’organisation et les 
processus de production qui survenaient dans la coordination des différentes tâches d’entreprise et tout 
cela provoquait un possible ralentissement des processus de production. Par ailleurs, il y avait aussi 
l’exigence de gérer les processus d'organisation pour atteindre un changement organisationnel qui pouvait 
mieux soutenir la gestion de l’entreprise à plusieurs niveaux. 

  
Par voie de conséquence, il y a eu la volonté de prendre des nouvelles dispositions concernant la gestion 
d’entreprise, ainsi qu’au système organisationnel, afin de promouvoir des niveaux de fonctionnalité et 
efficacité très élevés. 

  
Le but est, dans l’économie numérique, de construire un nouveau modèle de business (“Digital business”), 
axé sur la collecte et traitement des données concernant les besoins des marchés ciblés, ayant un impact 
sur la production et sur l’organisation des entreprises. 
 Fael a l’intention d’organiser à nouveau les processus d’entreprise au moyen de l’introduction de solutions 
d’une technologie de pointe en accord avec les processus de Digital Transformation; il s’agit de lancer la 
création de la Smart Factory. 
  
Notamment il y aura: 

§ une augmentation croissante des compétences d’entreprise acquises concernant l’Industrie 4.0; 
§ une amélioration du point de vue de l’innovation, au moyen de l’adoption de solutions qui 

concernent la relation parmi recherche, développement, le département commercial et l’assistance 
après-vente. 

  
La digital transformation aura une incidence positive qui touchera tous les rôles, à tous les échelons, 
entraînant une amélioration des compétences individuelles des employés et produisant la nécessité 
d’acquérir également d'autres nouvelles compétences qui devront s'avérer capables de soutenir  
l’innovation des processus d’entreprise. 

  
Afin d’assurer un service marqué par la meilleure satisfaction des clients, et plus généralement, des parties 
concernées, Fael s’engage à en comprendre les nécessités et organise les activités pour les satisfaire 
pleinement.  
 
Fael choisit d’appliquer au sein de l’entreprise un système de gestion de qualité, axé sur une approche 
selon processus, en identifiant les différentes activités de l’organisation comme des processus à planifier, 
contrôler et améliorer constamment et activer au mieux les ressources pour atteindre l'objectif. 
 
La leadership de Fael prend la responsabilité de l’efficacité de son système, en mettant à la disposition 
toutes les ressources nécessaires et en s’assurant que les buts planifiés soient conformes avec 
l’environnement et l’orientation stratégique de l’organisation. Par ailleurs Fael souligne l’importance de 
l’environnement et invite les parties concernées à participer activement, en les coordonnant et en les 
soutenant. 
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