Politique Qualité Interfaces Solutions
Notre société Interfaces Solutions réalise depuis 2006 des prestations d’ingénierie   de   projets sur
l’ensemble  des systèmes des  équipements  d’exploitation  et  de  sécurité.
Notre objectif premier est la pérennisation de   l’entreprise   sur   plusieurs   dizaines   d’années   par une
diversification :
 Des clients de notre secteur historique
 De  nos  secteurs  d’activités  (transports  routiers,  aériens)
 De nos domaines de compétences (électromécaniques, courants faibles, ergonomie,
organisation)
Nous   développons   Interfaces   Solutions   en   mettant   en   œuvre   une   croissance régulière basée sur
l’établissement   de   relations de longue durée avec nos clients. Nous   nous   engageons   auprès   d’eux  
pour comprendre et appréhender leurs exigences et produire des études et conseils pertinents pour
des investissements pérennes.
Cet engagement pour nos clients se manifeste par
 une forte implication de nos collaborateurs pour la réussite de la mission
 une souplesse sur le périmètre de la mission
 une appréhension large des problématiques pour développer une vision systémique
Le système qualité mis en place a pour objectifs :
 de veiller à la satisfaction des exigences de nos clients et donc de pérenniser notre relation
avec eux
 d’accompagner  la  croissance  de  l’entreprise  tout  en  maintenant  la  qualité  de  nos  prestations  
ou en augmentant cette qualité
Notre   entreprise   s’inscrit   ainsi   durablement   dans   une   démarche   d’amélioration   continue,   pour   être  
souple et agile en regard des évolutions souhaitées par nos clients et du contexte économique.
Nous   réalisons   ces   objectifs   par   une   politique   d’épanouissement et de fidélisation de nos
collaborateurs  s’appuyant  sur :
 le développement des compétences par une démarche de coaching
 une large autonomie opérationnelle
 un   accompagnement   et   un   soutien   continu   de   l’équipe   dirigeante,   avec   le   partage   des
préoccupations des collaborateurs
 leur implication  réelle  dans  la  vie  et  le  développement  de  l’entreprise
Cette politique qualité est revue et réactualisée si nécessaire dans le cadre de la revue de Direction
annuelle.
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