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ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺدارة ،ﻓﺈن ﻧﻬﺞ اﻟﺠﻮدة اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه أ م س ﻛﺮوﻧﻮﺑﻮﺳﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮب
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر  ISO9001ﻳﺸﻜﻞ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ و اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺒﻌﺎﺋﺚ و اﻟﻄﺮود اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
راﻓﻌﺔ ﻟﻸداء,
ُّ

ﻓﻨﺠﺎح ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ و دواﻣﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎﻧﻬﻤﺎ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻹﻧﺨﺮاط اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﻃﺮ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .

ﻓﺒﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ،ﺗﻠﺘﺰم اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻨﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ :
• آﺟﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
• ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ

• ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
• ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻌﺎﺋﺚ

• اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ
• ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺘﺒﻊ

• اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ
و ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬه اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت رﻫﻴﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن

• اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻓﻀﻞ

• اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

• إﺛﺮاء ﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي

• ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺰودﻳﻦ ,اﻟﻤﻨﺎوﻟﻴﻦ و اﻟﺸﺮﻛﺎء
و ﺑﺼﻔﺘﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ,اﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻐﺮض إرﺿﺎء

اﻟﺰﺑﻨﺎء .

و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻓﺈن أ م س ﻛﺮوﻧﻮﺑﻮﺳﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻮﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻹرﺿﺎء اﻟﺰﺑﻨﺎء.

اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺎﻛﻴﻦ اﻹدرﻳﺴﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2018
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Dans le cadre de la vision stratégique de la Direction , la démarche Qualité adoptée par EMS
Chronopost International Maroc, conforme au référentiel ISO 9001, constitue un levier de
performance, de différenciation et d’amélioration continue pour l’ensemble des prestations du
Transport express des plis et colis à l’international.
En effet, le succès et la pérennité de l'entreprise ne peuvent être garantis qu'à travers une
politique qualité impliquant le management général de la société.
En mettant en œuvre la démarche qualité, la direction et l'ensemble du personnel s'engagent à
répondre aux exigences applicables et aux attentes des parties intéressées pertinentes en termes
de :
• Délais de livraison ;
• Qualité du service ;
• Gestion de la relation client ;
• Sécurité de l'envoi ;
• Service après vente ;
• Système de suivi ;
• Conformité aux exigences contractuelles, légales et réglementaires.
Le respect de ces engagements passera par la réalisation des objectifs suivants :
• Développement de la gestion de la relation client ;
• Optimisation permanente des processus internes ;
• Renforcement du potentiel humain ;
• Satisfaction des parties intéressées pertinentes
En ma qualité de Directeur Général, je m’engage à fournir, les ressources, les moyens et les
infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre et entretenir notre système de management
de la qualité pour accroître la satisfaction des clients.
Dans le cas de non respect de ses engagements, EMS Chronopost International Maroc mettra en
place les actions nécessaires à la satisfaction des clients.

Abderrahim BAKINE EL IDRISSI
Directeur Général
Février 2018

9001

