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Charte qualité 
 

Faisant partie des premiers fabricants au monde d’outils et solutions de nettoyage hygiénique, nous concevons, produisons et 

commercialisons une vaste gamme de produits qui répond aux besoins de nos nombreux clients. 

Notre action entrepreneuriale se fonde sur notre politique et notre profond engagement visant à perfectionner toujours plus nos 

opérations. Ces améliorations et cette politique s’appuient à leur tour sur notre forte culture d’entreprise et nos valeurs que sont 

l’esprit d’initiative, la crédibilité, le travail d’équipe et l’engagement. 

La satisfaction de nos clients et l’usage qu’ils font de notre offre sont l’objectif final de notre Politique de qualité. Notre réussite 

dépend d’une expérience client de qualité, ambition que nous poursuivons dans toutes nos activités. Celle volonté se retrouve dans 

tout ce que nous entreprenons, du développement de nouvelles solutions à la fabrication de nos produits, en passant par nos 

phases de tests et les améliorations continues que nous apportons à nos procédés internes. 

 

 

Vikan s’engage à assurer : 

  

Une excellente expérience client, en : 
• Offrant des outils et solutions de nettoyage de qualité ; 

• Développant des produits qui répondent aux besoins des clients, de par leur design hygiénique et leur longévité améliorées par 
exemple ; 

• Proposant des outils de nettoyage aptes au contact alimentaire pour les secteurs dans lesquels l’hygiène est cruciale ; 

• Donnant un accès facilité à la documentation technique, pour que nos clients puissent assurer et prouver l’hygiène et la propreté 

de leurs processus de fabrication ; 

• Favorisant un dialogue ouvert, en tenant compte des retours clients ; 

• Étant accessible, grâce notamment à une procédure de réclamation positive et objective. 
 

Des améliorations continues, en : 

• Stimulant l’innovation via nos collaborateurs et l’utilisation du modèle PDCA (planifier, développer, contrôler, ajuster) ; 

• Prenant des mesures proactives de correction afin d’améliorer toujours plus la qualité ; 

• Usant d’un processus bien défini de contrôle continu de la qualité sur toutes les commandes ; 

• S’appuyant sur un modèle de Stage-Gate pour la recherche et le développement qui comprend la vérification de la 

fonctionnalité, de l’efficacité, de la nettoyabilité, de la résistance chimique et de la conformité aux normes de sécurité 

alimentaire et aux besoins de nos clients. 

 

Une sélection de fournisseurs responsables, en : 

• Menant des audits réguliers de nos fournisseurs afin de garantir leur conformité à nos normes de qualité et aux bonnes 

pratiques de fabrication ; 

• Contrôlant et évaluant les fournisseurs à l’aide de plusieurs critères, dont la certification ISO 9001 ; 

• Améliorant continuellement la coopération avec nos fournisseurs. 
 

La sensibilisation sur les questions de qualité, en : 

• Partageant et appliquant notre politique, objectifs et exigences dans toute notre organisation ; 

• Favorisant un bon travail d’équipe fondé sur la connaissance des rôles, responsabilités et attentes justes ; 

• Faisant de nos collaborateurs des ambassadeurs de l’excellence ; 

• Proposant à nos collaborateurs des formations pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer le bien-être 

et la sécurité au travail ; 

• Stimulant la connaissance interne des conséquences que pourrait avoir le non-respect de nos systèmes de gestion. 
 

Un système dynamique de gestion de la qualité, en : 

• Adoptant une démarche active et systématique d’assurance qualité et de conformité qui se fonde sur la dernière version en 

vigueur de l’ISO 9001 ainsi que nos objectifs et exigences internes ; 

• Veillant à ce que la qualité soit la priorité de nos collaborateurs et à ce qu’ils communiquent ouvertement sur leurs résultats. 


