NOTRE AMBITION
Faire de l’usine du Mans le leader du châssis au cœur de la stratégie
Renault Group.
Cette ambition s’inscrit dans un contexte où les exigences sont de plus
en plus élevées, et l’environnement technologique et réglementaire en
perpétuelle évolution.
La satisfaction de nos clients, (externe et interne)
est au cœur du management de nos processus,
il prend en compte les besoins et attentes des parties
intéressées pertinentes et nous pousse à mettre
l’amélioration continue au cœur de notre système.
Notre Système de Management de la Qualité,
répond aux exigences de la norme ISO 9001.

NOS OBJECTIFS QUALITÉ


Améliorer en continu la qualité des pièces et organes livrés afin de réduire les plaintes clients (GMF)



Faire progresser notre qualité interne en réduisant notre INC/TNC



Rester dans le groupe des excellents (PHC)

NOS 3 AXES PRIORITAIRES en cohérence avec la Politique Qualité de Renault Group

PRODUIRE CONFORME

RESPECT DES STANDARDS

PROTECTION DES CLIENTS



Assurer et animer le strict respect
du plan de surveillance a travers les
indicateurs INC et TNC (QDAS)



Respecter les basiques de la qualité
pour garantir la production bonne du
premier coup (RFT)



Garantir que les protections clients
prévues soient fonctionnelles
(MQA)



Assurer le développement des
compétences de nos collaborateurs
au travers de formation aux
fondamentaux de l’APW, de la
qualité et des métiers (ILU,TSIPC)



Implication et rigueur de chacun à son
poste de travail quelle que soit sa
fonction et maximiser le nombre de
postes tenus par du personnel de
niveau L (FOS,OPT, DMD)





Maitriser et valider les différentes
phases de modification des
processus (MPPC)



S’appuyer sur les outils APW pour
piloter et continuer à faire progresser
nos processus (TQM, 5S)

Analyser les causes racines des
défaillances avec l’implication du
Comité de Direction dans les
instances dédiées (QRQC, Taskforce, REAct) au plus près du
terrain



Eradiquer les cas de récidive

NOTRE ENGAGEMENT
« 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. »

Le Mans, le 14 Janvier 2022

Christophe CLÉMENT
Directeur de Renault Group Le Mans

