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La Direction de BULLBOX est conscient de l'engagement qu'il acquiert auprès des clients,
des fournisseurs, des employés et de la société en général, du fait de son activité.

BULLBOX veut être considérée comme une entreprise de référence dans la Gestion et
contrôle de la fabrication et de la transformation des conteneurs, commercialisation et la location
de conteneurs, et la direction s'engage à mettre en œuvre, maintenir, revoir et mettre à jour le
système de gestion de la qualité, en faisant de l'amélioration continue l'une des principales
valeurs de l'entreprise.

Pour ce faire, la Direction de Bullbox a établi cette politique de qualité qui sera
documentée, diffusée et mise à la disposition des différentes parties intéressées et du personnel
de l'Organisation elle-même.

La Direction s'engage, en outre, à se donner les moyens de le réviser, de le modifier et
de le mettre à jour périodiquement en fonction des besoins de BULLBOX, ainsi que de
communiquer ses principes aux parties intéressées de l'organisation et de l'utiliser comme
référence pour établir ses objectifs et buts.

Cette politique de qualité est basée sur les lignes d'action suivantes:

 Recherche de la satisfaction et de la fidélisation des clients, du respect des exigences
applicables et des besoins des parties prenantes (fournisseurs externes, collaborateurs
et autres agents impliqués).

 Recherche du bien-être de nos travailleurs et souci de la qualité de nos services en
travaillant sur l'amélioration continue.Une communication claire et permanente avec les
clients et les autres parties intéressées pour les impliquer dans l'amélioration des
produits et services.

 Engagement à se conformer à la législation applicable, ainsi qu'aux exigences que
l'Organisation souscrit volontairement.

 Amélioration de l'efficacité et de la qualité dans les processus de l'activité de l'entreprise.
 Faciliter l'adaptation de l'entreprise à un monde en mutation, en fournissant la formation

nécessaire aux employés.
 Promouvoir un environnement de travail qui facilite le travail d'équipe et le

développement personnel et professionnel des employés.
 Engagement de la Direction pour l'application de ces lignes d'action, en veillant à ce que

cette politique soit diffusée, comprise et acceptée par l'Organisation.
 Revue périodique du respect des objectifs fixés par la Direction dans la Politique Qualité.
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