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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 Direction d’entreprise établit ci-dessous les orientations stratégiques, les objectifs et les engagements 
de l’entreprise, qui se manifestent dans: 

 

-  Respect des lois, règlements et directives tant nationales que communautaires, tant en ce qui 
concerne la qualité des services fournis que pour ce qui est de la mise en œuvre de méthodologies, 
d’interventions et d’adaptations ayant pour objectif la réduction des accidents et par ailleurs la 
protection de l’environnement; 
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- Engagement à respecter les protocoles communs existants afin de limiter au minimum le risque de 
contamination par Covid-19; 

 

- Engagement à identifier les dangers découlant des processus de l’entreprise et à évaluer 
préalablement les risques auxquels les travailleurs sont exposés, ainsi qu’à fournir régulièrement 
l’équipement et la formation nécessaires pour mener les activités de l’entreprise en sécurité; 

 
 

- Promotion d’activités de formation, d’information et de sensibilisation, en faisant participer 
l’ensemble du personnel de l’entreprise, en lui faisant prendre conscience de ses obligations 
individuelles et de l’importance de chacune de ses actions pour atteindre les résultats escomptés 
et sa responsabilité en matière de qualité, protection de l’environnement, santé et sécurité dans le 
milieu du travail; 

 

- Engagement à communiquer ses objectifs et la présente politique aux parties prenantes et à les 
associer, en mettant en place des canaux de communication appropriés au sein de celles-ci, afin 
d’assurer un échange continu et fructueux avec tout le personnel et vers l’extérieur; 

 
 

- Exécution, selon une périodicité définie dans les procédures correspondantes, des activités de 
réexamen de la direction en vue de la vérification de la présente politique, des objectifs, du 
système intégré en général, du DVR et de ses annexes, en vérifiant leur cohérence, leur adéquation 
et leur pertinence. 

 

Toutes les figures professionnelles qui font partie de la structure, indépendamment des responsabilités 
spécifiques qui leur sont attribuées, sont déterminantes pour la réalisation des objectifs de qualité et de 
protection de l’environnement. L’application des systèmes de gestion respectifs implique donc toutes les 
fonctions et exige la participation, l’engagement et l’interaction efficace de tout le personnel de 
l’organisation. 

Les dirigeants  
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