
 
 

 

 LA POLITIQUE DU QUALITÉ 
 

 
BOMBA ELIAS SA, depuis sa naissance en 1965, avait pour objectif de faciliter à la fois a les entreprises et 

les particuliers, leurs besoins dans le transfert de fluides de différents types utilisant toujours une technologie 
d’avant-garde avec leurs propres produits dérivés de la R & D. et d'autres de fournisseurs de grande 
solvabilité. Ceci est destiné à fournir à nos clients un excellent service grâce à notre qualité éprouvée et certifié 
par les agences compétentes. 
 

Nous voulons continuer à être une entreprise leader dans le secteur, innovante et avec une qualité 
de produit élevée, dans laquelle nos clients font pleinement confiance à ces produits qui, depuis 
leur création, ont toujours bien fonctionné, tant au niveau national qu’international. 
 
Pour atteindre cet objectif, nous disposons du certificat ISO 9001: 2015 applicable à la fabrication 
de pompes centrifuges, périphériques, à aspiration automatique, submersibles, de purificateurs de 
piscine et de pompes à engrenages, ainsi qu'à la commercialisation d'accessoires pour l'installation. 
 
Notre valeur est la poursuite de la perfection ou la passion de l'excellence, comprise comme 
 L’amour du bien fait et l'éthique, entendue comme la construction de valeur au fil du temps par la 
durabilité, la transparence et la valorisation des gens.  
La politique qualité ELIAS PUMP en plus de ce qui précède est décrite dans les points suivants : 

 
 La politique qualité visera à atteindre la satisfaction du client à tout moment, en veillant à 

ce que le produit et le service fournis offrent une qualité maximale. 
 Le système de gestion de la qualité et de la qualité lui-même est le cadre preferable à 

atteindre par BOMBA ELIAS et tout son personnel comme  priorité. 
 BOMBA ELIAS vise à atteindre une qualité supérieure à celle de ses concurrents et à faire 

la différence. 
 Il s’agit d’un engagement à satisfaire aux exigences d’amélioration continue au sein du 

système et fait l’objet d’un examen continu pour  améliorer les performances. 
 BOMBAS ELIAS souhaite atteindre un bon traitement personnel dans tous les domaines, 

tant au sein de l’entreprise qu’avec les clients ou les fournisseurs. 
 Mise en œuvre du plan de prévention et d'évaluation des risques professionnels et 

utilisation des EPI par les opérateurs. 
 l'informatisation des indicateurs des processus et activités nécessaires pour atteindre les 

objectifs fixés, afin d'améliorer l'information obtenue et de l'appliquer au système. 
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