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POLITIQUE DE GESTION 
 
CANDEA INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A.U, dont l’activité est la production par l’extrusion 
et coextrusion de plaques et des bobines de plastique ainsi que des pieces d’injection 
plastique, a plus de quarante ans d’expérience dans le secteur de la transformation des 
matières plastiques à travers différents processus industriels. 
Actuellement, l’entreprise est spécialisée dans l’extrusion de plaques et des bobines de 
matière plastique. De ce fait, elle dispose de lignes de co-extrusion modernes de la plus 
haute technologie dans le marché. 
 
Pour CANDEA INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., la satisfaction du client est l’essence de 
l’entreprise. Pour la rendre possible, nous avons quelques points d’action de base: 
 

• Réponse rapide aux besoins de nos clients en leur offrant des conseils sur le 
type de matiére, la finition et la couleur nécessaires pour chaque application.  

• Nous nous efforçons non seulement de répondre à leurs attentes et à leurs 
exigences, mais aussi de les dépasser. 

• CANDEA will always seek the excellence of our products and services.  
• Nous tendons à améliorer les processus de production et les machines pour 

obtenir une amélioration continue de l’efficacité énergétique. 
• Nous nous concentrerons sur l’élimination, si la réduction n’est pas possible, 

de la pollution causée par nos produits tout au long de leur cycle de vie. 
• Nous allons promouvoir l'utilisation de matière recyclées chez nos clients. 
• Nous respectons les exigences légales et réglementaires. 
• CANDEA s’est fixé comme objectif d’améliorer continuellement l’efficacité de 

son système de gestion de la qualité. 

Notre direction revoit annuellement cette politique de gestion, coïncidant avec le 
renouvellement du système qualité. Cette politique de qualité est la référence pour 
l’établissement par CANDEA des objectifs de qualité de l’entreprise. 

Approuvé par: 

 
José Félix Talegón Fernández  
Directeur général 
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