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Priorité de l’entreprise 
Nous sommes un partenaire compétent de l‘industrie 
automobile, comprenons les exigences du marché et les 
mettons en œuvre tout au long des processus pour nos 
OEM. À l’heure d’une numérisation croissante, nous créons 
des idées innovantes et les mettons en pratique dans les 
meilleurs délais pour nos clients. Nous respectons 
systématiquement nos normes mondiales et continuons à 
développer nos excellents processus dans l’ensemble des 
domaines de l’entreprise. En reconnaissant la nécessité de 
se différencier et en réalisant une veille sur le marché, nous 
améliorons la satisfaction de nos clients et augmentons de 
ce fait également la réussite de notre entreprise. Nous 
exigeons en outre de nos partenaires et fournisseurs qu’ils 
se conforment aux normes de qualité de nos clients.  

Excellence opérationnelle 
Nous détectons les risques à un stade précoce en mettant 
en œuvre les méthodes les plus modernes, ce qui nous 
permet ainsi d’éviter à la fois les erreurs et coûts inutiles. 
Nous augmentons continuellement nos performances en 
surveillant notre efficacité et fournissons, dans les meilleurs 
délais, des solutions mutuelles durables pour tout écart. 

Notre responsabilité 
Nous continuons de développer les aptitudes de nos 
employés conformément à nos propres exigences de 
performances tournées vers l’avenir. Parallèlement, nous 
tenons compte de leurs personnalités individuelles ainsi 
que de leurs compétences et faisons la promotion des 
performances comme de l’engagement de nos employés. 

Communication 
La promotion de la politique de qualité est réalisée au sein 
du groupe DRÄXLMAIER et auprès de toute partie 
intéressée. Notre équipe de direction est responsable de la 
compréhension et de la mise en œuvre de la politique de 
qualité. 

Champ d’application 
Chaque employé s’engage à satisfaire à la politique de 
qualité. Cela constitue un cadre pour définir les objectifs de 
qualité et nous encourage à nous conformer aux valeurs 
d’entreprise de DRÄXLMAIER, à savoir l’orientation client 
& marché, l’innovation et l’indépendance. 
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