
Politique de Qualité 

 
La Direction Générale d’Iplusf approuve le contenu intégral du présent document et soutient toutes 

les personnes de la société pour le parfait maintien et l’amélioration continue du système. La 

Direction Générale d’Iplusf s’engage à diffuser le présent document à tout le personnel de la 

société. Nous optimisons le retour sur investissement de nos clients à travers des outils de 

financement public et privé existants, nous promouvons la participation dans des programmes de 

coopération internationale et nous proposons des services de conseil d’une grande valeur ajoutée. 

La politique de qualité d’Iplusf est basée sur la satisfaction des besoins de nos clients, en cherchant 

à répondre à leurs demandes et dépasser leurs attentes. Pour ce faire, Iplusf est consciente de la 

nécessité d’atteindre l’excellence aussi bien au niveau des personnes qui intègrent la société que 

des services fournis. Ceci se base sur les principes suivants : 

 
• Plan de développement professionnel spécifique et différenciateur. 

• Culture de communication solide et souple conforme à nos principes. 

• Mise en place de synergies nécessaires entre les membres de la société, obtenant ainsi une 

équipe unique et multidisciplinaire. 

• Engagement et transparence vis-à-vis de nos clients. 

• Amélioration continue du Système de Gestion de la Qualité basée sur l’analyse, qui nous 

permet d’augmenter la qualité technique du service proposé. 

 
Soucieuse de garantir une gestion de la qualité basée sur ces principes et sur la norme ISO 9001: 

2015, la Direction Générale d’Iplusf s’engage à : 

 
• Fournir, via le Système de Gestion de Qualité, un cadre de référence à Iplusf afin d’établir 

des objectifs avec leurs buts et leurs programmes en les déployant à tous les niveaux et en 

obtenant, avec la participation maximale de toute la société, une amélioration continue dans 

l’entreprise. 

• Assigner des ressources humaines, technologiques et financières pour atteindre les objectifs 

de société et de qualité fixés, et en faire un usage rationnel. 

• Établir un plan de communication externe et interne conforme à la culture de la société. 

• Collaborer avec les groupes d’intérêt : actionnaires, salariés, clients, organismes publics, 

entités de certification ; agents sociaux et économiques et la société en général pour le 

bénéfice de toutes les parties. 

• Sensibiliser tout le personnel de la société en matière de qualité à travers une formation et 

une participation à l’amélioration continue de nos activités et processus. 

• Établir les canaux de communication interne bidirectionnels nécessaires pour obtenir une 

communication fluide et réactive entre tous les membres de la société. 



 

• Considérer la satisfaction du client comme un objectif fondamental de toutes nos activités. 

• Améliorer constamment l’efficacité du Système de Gestion de Qualité. 

 
La Direction Générale d’Iplusf approuve le contenu intégral du présent document et soutient toutes 

les personnes de la société pour le maintien parfait et l’amélioration continue du système. La 

Direction Générale d’Iplusf s’engage à diffuser le présent document à tout le personnel de la société 

 

 
Madrid, le 31 juillet 2017 

FLORENTINO SALUDES MUCIENTES  

Directeur Général d’Iplusf 

 


