
Politique qualité, sécurité et environnementale 
 

 
SADEX s’inscrit dans le groupe SPMI en tant que Pôle de Rénovation. Cette politique est cohérente avec la politique QSE du groupe et 
se base également sur 4 axes. 

 
SADEX doit s’adapter aux contraintes de ses marchés en répondant aux 4 axes ci-dessous : 
 
Satisfaire le client : 
 

 Maintien du taux de service 
 Respecter les exigences qualités vis-à-vis de nos clients 
 Innover pour nos clients :  

- Maintien sur le marché automobile par l’étude des nouvelles technologies (embrayages, DA, Turbo) 
- Complément de la gamme embrayage par la rénovation du Double Volant Amortisseur (DVA ou DMF) 
- Adaptation de l’offre pour les véhicules électriques 

 
Améliorer notre rentabilité : 
 

 Amélioration de la productivité de ligne Turbo 
 Contrôle renforcé des marges sur les nouveaux produits 
 Recherche de nouvelles pistes pour l’approvisionnement de la vieille matière 

 Gestion des stocks optimisée, rationaliser les flux 
 Maitrise des achats 
 Suivi de la non-qualité renforcé 
 Création d’un outil pour diminuer les ruptures 

 Mise en place de 3 chantiers : 
o Chantier structure bâtiment (toiture atelier + éclairage) 
o Chantier d’optimisation des îlots de travail 
o Réorganisation du bâtiment expéditions 

 Digitalisation au travers d’un nouvel ERP (en cours d’intégration) 
 Renouvellement du parc machine vétuste 

 
Impliquer le personnel : 
 

 Création de rôles de coordinateurs (base CQPM) pour accompagner les montées en compétences 
 Mises en place de Formations, en situation de travail (FEST) à destination des opérateurs 
 Favoriser les formations pour les nouvelles technologies développées 
 Développement de l’autonomie de ses collaborateurs par la capitalisation des savoirs faire. 

 
Assurer la Sécurité et respecter l’Environnement : 
 

 Suivi de la conformité aux exigences légales et réglementaires 
 Suivi de nos consommations (eau, énergie) 
 Gestion et valorisation de ses déchets  
 Amélioration de la sécurité dans l’entreprise (Mise à jour du DUER, mise en place de fiche de sécurité) 

 
La qualité et le respect de l’environnement au sens général seront la préoccupation de tous et SADEX s’appuiera sur : 
 

- son savoir-faire 
- ses principaux fournisseurs 
- la contribution de chaque collaborateur à la réalisation des objectifs 
- les ressources de la maison mère 

 
Le maintien de la certification ISO 14001 et IATF 16949 permettent la mise en place d’une politique et d’un système de 
management qualité et environnemental pour les activités d’industrialisation, production et prestations associées d’embrayage 
pour l’industrie automobile. 
 
L’implication et la contribution  de l’ensemble des salariés (grâce à l’amélioration continue) répondront aux objectifs internes et 
aux besoins des marchés.  

 
 


