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Notre ambition est de faire de l’usine de Cléon une référence industrielle de Renault en France. Cela passe notamment par 

l’atteinte des objectifs qualité qui traduit notre capacité à satisfaire nos clients en matière de qualité, et ce dans un contexte où 

ses exigences sont de plus en plus élevées, et l’environnement technologique et réglementaire en perpétuelle évolution.

L’usine de Cléon fabriquant des boîtes de vitesses, moteurs thermiques et électriques ainsi que ses pièces brutes et usinées, est au 

cœur de la stratégie du Groupe Renault, comme de l’Alliance pour nos partenaires Nissan et Daimler. Les actions sont engagées pour 

que l’usine atteigne et se maintienne durablement, lors des audits Plant Health Check de l’Alliance, dans le groupe des « Excellents », 

ce qui illustre sa volonté d’amélioration continue de la qualité de ses produits.

Notre politique Qualité usine, en cohérence avec la politique Qualité Renault, se décline selon 4 axes :

▪ STANDARDISER :

- Assurer en permanence l’application des standards aux postes de travail et maximiser le nombre de postes tenus par du 

personnel de niveau L.

- Assurer le strict respect des plans de surveillance. Animer la conformité au poste de travail au travers des résultats QDAS au 

quotidien.

- Mettre le 5S au cœur de nos animations quotidiennes au service de la conformité, et la production bonne du premier coup.

▪ PROTÉGER LE CLIENT :

- Renforcer l’efficacité des moyens de détection et améliorer la boucle de réactivité entre les entités parties prenantes (filtres

qualité, fabrication, fonctions « support »).

▪ CORRIGER

- Analyser les causes racines des défaillances avec l’implication du Comité de Direction dans les instances dédiées (QRR, QRQC,

Task-Force, …), au plus près du terrain et des postes de travail, en impliquant l’ensemble des acteurs de l’usine concernés.

▪ METTRE À DISPOSITION LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES :

- Assurer le développement des compétences de nos collaborateurs au travers de formation aux fondamentaux de l’APW, de la 

qualité et des expertises métier.

À cet effet, notre Système de Management de la Qualité, répondant aux exigences de la norme ISO 9001, veut mettre le client, aussi 

bien externe qu’interne, au cœur du management de nos processus et prend en compte les besoins et attentes des parties 

intéressées pertinentes. Etre à l’écoute de leurs attentes nous pousse également à mettre l’amélioration continue au cœur de ce 

système.

Nous mettons tout en œuvre pour que tous nos collaborateurs et nos partenaires impactent positivement la performance de notre site et 

contribuent à nous apporter toute idée d’amélioration que nous nous engageons à prendre en compte.

Nous demandons à nos managers d’assurer la diffusion, la compréhension et la prise en compte au quotidien, de cette politique qualité 

auprès de toutes et tous.

« Je m’engage personnellement ainsi que l’ensemble du Comité de Direction, à mettre en œuvre cette politique 

et demande à l’ensemble des collaborateurs d’en appliquer les principes pour garantir la qualité 

et la conformité de nos organes.
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