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[GOUVERNANCE] 
POLITIQUE QUALITÉ 2020

2019 fut marqué par une remise en question de notre système de management de la Qualité. Dans sa version 2015, 
la norme ISO 9001 nous a poussés à revoir les modalités de dialogue avec notre clientèle et à réviser nos objectifs 
généraux. Autour de 4 notions centrales (Evaluation de la notre performance ; Personnalité ; Responsabilité et 
Digitalisation), nos équipes ont posé les bases d’une transition qui se poursuivra en 2020 et 2021. 

Les axes stratégiques que nous plaçons au coeur de nos opérations sont les suivants : 

AMELIORATION CONTINUE
Ecoute et satisfaction client
Nous renouvelons notre engagement à satisfaire les exigences de la norme ISO 9001 en oeuvrant pour l’amélioration 
continue de son système de management de la Qualité. 

Maîtrise des risques
Afin de garantir la performance de notre système de management de la Qualité, nous mettons en place une veille 
permanente sur l’efficacité des activités de nos processus, accompagnée d’un travail de prévention afin d’éviter 
tout risque de potentiel. 

Dialogue avec les parties prenantes
Nous nous engageons à mesurer la satisfaction de nos parties prenantes au regard de leurs attentes et à analyser 
les dysfonctionnements rencontrés pour améliorer notre système et nos échanges. Nous veillons à maintenir les 
forces que sont notre réactivité et notre dévouement, en insistant davantage sur la notion de dialogue. 

TRANSITION DURABLE
Savoir-faire et esprit d’équipe
Alors que le secteur industriel dans son ensemble démarre sa 4ème révolution, Ragni pose les bases de sa 
transformation en gardant au coeur de ses préoccupations le maintien de ses savoir-faire et la valorisation constante 
de son capital humain. 

Eco-conception et réduction des impacts
Ragni met en place une expertise en écoconception au sein de ses processus. Par le biais d’un reporting annuel, nous 
faisons acte de nos progrès dans les domaines variés du développement durable afin de surveiller la pertinence de 
nos actions de réduction d’impact. 

Digitalisation
Dès que les équipes de Ragni auront investi leur nouveau siège social, nous entamerons la transformation de notre 
principal outil de production sur notre site historique, à Cagnes-sur-Mer. Ces transformations ont pour principal 
but l’amélioration de notre performance et la de nos conditions de travail, critère essentiel dans la motivation des 
équipes. 
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