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L'unité de Matériel d'lrrigation par Aspersion ( IRRAGRIS ) est une unité de I'entreprise

ANABIB EPE, elle est spécialisée dans la conception, fabrication, commercialisation et ventes de

tubes et matériels d'irrigation.
De parl sa vocation, elle contribue directement à la mise en ceuvre de la politique nationale du

développement agricole par I'encouragement à I'utilisation des systèmes d'irrigation
économiseurs d'eau (Pivots et rampes).

Notre engagement à satisfaire les exigences de nos clients, à être en permanence à l'écoute
de leurs attentes et de celles des parties intéressées pertinentes, en leur fournissant des produits

et des services régulièrement conformes aux exigences, confofte notre position sur le marché
national,

Dans le cadre de notre système de management de la qualité, nous devons constamment
surveiller le contexte dans lequel nous évoluons et prendre en compte les risques et oppottunités,
afin d'assurer I'atteinte de nos objectifs et l'amélioration continue de notre pedormance

Ainsi, nous nous fixons comme axes de progrès:

ANABIB EPE visant I'augmentation de notre part du marché.

) l'accroissement de la satisfaction des clients et l'amélioration continue de notre SMQ.

F l'amélioration continue des compétences par des actions appropriées afin d'assurer I'implication

et la mobilisation autour des objectifs.

F le soutien des collaborateurs dans leurs rôles et contributions à la mise en æuvre de la

politiq,ue et à la performance de I'entreprise.

Le représentant désigné par la direction s'assure également que cette politique soit
communiquée et comprise par l'ensemble du personnel, qu'elle soit revue quant à son adéquation
permanente et mise à disposition aux pafiies intéressées pertinentes.

La direction s'engage, pour sa part, à mettre à disposition les ressources nécessaires pour un

fonctionnement efficace du SMQ.
L'implication de tous, constitue le socle de l'amélioration continue de nos rmances.
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