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Une équipe à votre service
A team at your service
Nous nous appuyons sur notre expérience pluridisciplinaire pour satisfaire au mieux vos
attentes.
We rely on our multidisciplinary experience to satisfy your needs at best.
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ALOTECH est une société Bretonne implantée à Ploemeur, spécialisée dans la ALOTECH is a French company from Ploemeur, Morbihan, specialized in
supplying and manufacturing security, survival and rescue equipment
fourniture et la fabrication de matériel de sécurité, survie et sauvetage desince 20 years.
puis plus de 20 ans.
1—Quels sont les objectifs et ambitions d’ALOTECH?







Conforter sa position de fournisseur au profit du Ministère de la
Défense en élargissant sa gamme de produits et de services.



Prospecter et conquérir de nouveaux marchés (Oil & Gas, énergies
marines)

To reinforce our position as a provider for the French Defence
Ministry with the broadening of our range of products and services



To increase our export turnover

Améliorer la communication interne et auprès des parties intéressées



To prospect and conquer new markets (Oil & Gas, wind energy)



Improve internal communication and with stakeholders.



Optimize procurement management

Augmenter sa part de chiffre d’affaires à l’export.

Optimiser la gestion des achats

2— How will we go about achieving that?

2—Comment allons nous y parvenir ?
Nous voulons améliorer la satisfaction client et nos impacts environnementaux en:


Garantissant l’efficacité des contrôles;



Installant l’amélioration continue;



Œuvrant pour la protection de l’environnement et en respectant les
obligations de conformité (légales, réglementaires et des parties intéressées);



Par l’écoute client pour proposer des produits et prestations qui
répondent à leurs attentes;



En disposant de processus de plus en plus efficaces par un management par objectif et des revues de processus et de direction;



Obtenant une reconnaissance officielle de notre Système de Management de la Qualité type ISO9001 et ISO 14001.

Face à ces nombreux enjeux, je m’engage à mettre en œuvre les ressources
nécessaires pour:


1—What are the objectives and ambitions of ALOTECH?

Atteindre les objectifs généraux cité ci-dessus;



Satisfaire aux exigences applicables à notre métier, et aux obligations
de conformité (légales, réglementaires, et parties intéressées);



Intégrer le critère environnement dans le fonctionnement et dans le
développement de l’entreprise;



Améliorer en continu notre Système de Management de la Qualité et
de l’Environnement (SMQE).

Notre SMQE s’applique à l’ensemble de nos prestations de négoce et aux
produits développés par ALOTECH.

We aim to improve the customers’s satisfaction with


Guaranteeing the inspections effectiveness



Setting up the continuous improvement from complaints, interns
non-conformity or suggestions for improvements;



Working to protect the environment and respecting the obligations of compliance (legal, regulatory and stakeholders);



Customer focus to offer products and services that fulfill their
expectations;



Improving our processes through a management by objectives
and direction reviews;



Getting an acknowledgement of our Quality Management System
(ISO9001/ISO14001).

Regarding those many challenges, I hereby commit to implement the
necessary means to:


Reach the generals objectives mentioned above;



Satisfy to our job’s requirements and compliance obligations
(legal, regulatory and stakeholders);



Integrate environmental criteria in the functioning and development of the business;



Continuously improve our Management System of Quality and
Environment (MSQE)

Our MSQE applies to all our trade services, as well as our ALOTECH’s own
designed products.

Date: 01 Juin 2016
Christian LAIZNE, Manager

Notre approche Qualité: le PDCA
Our Quality approach: the PDCA
ALOTECH
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