
POLITIQUE QUALITÉ DE L‘USINE REVOZ

L‘usine de Revoz est, avec Twingo, Smart for Four et Clio, au cœur de la stratégie du 

véhicule particulier du Groupe Renault. 

Dans un contexte dans lequel les innovations technologiques, les exigences règlementaires, nos 

compétiteurs, et les attentes de nos clients sont en forte évolution, l’ambition de l’usine est d’être au 

meilleur niveau d’excellence industrielle en Europe.

Le Système de Management de la Qualité répond aux exigences de la norme ISO 9001. Les clients, aussi

bien externes qu‘internes, et les attentes des parties intéressées pertinentes, sont au centre du

management de nos processus.

La satisfaction et les exigences de nos clients sont des priorités majeures de notre management quotidien

qui est pilotée par :

• La réduction des plaintes clients (GMF),

• Convergence 0 V1,

• Le maintien dans le groupe des excellents (PHC).

Notre politique Qualité usine, en cohérence avec la politique Qualité du Groupe Renault, se décline 

selon 4 axes : 

DÉVELOPPER LES 

COMPÉTENCES 

• Maintenir les 

compétences au meilleur 

niveau.

• Développer la

polyvalence du personnel.

RESPECTER LES 

STANDARDS

• Respecter le standard 

aux postes de travail,

• Renforcer le pilotage de 

la conformité.

• Le coaching APW par la 

ligne managériale.

PROTÉGER

LE CLIENT

• Assurer le strict respect 

des plans de surveillance.

• Renforcer l’efficacité des 

moyens de détection.

• Assurer les boucles de 

réactivité en utilisant 

QRR, QRQC.

AMÉLIORER

EN CONTINU

• Analyser les causes 

racines des défaillances 

au poste de travail 

(Genba).

• Piloter à chaque niveau 

hiérarchique

l‘amélioration continue.

“Collaborateur ou prestataire, nous sommes tous responsables
de la qualité livrée à nos clients.
Je m‘engage avec tous les membres du comité de direction à faire appliquer cette
politique, à assurer sa diffusion et à vérifier son application pour garantir la 
qualité et la conformité de nos véhicules.

“
Directeur de l‘usine de Revoz,
Le 1.7.2019, Novo mesto

Kaan Ozkan


