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	 LA	POLITIQUE	QUALITE	ET	LES	ENGAGEMENTS	DE	LA	DIRECTION	 	
	

	
Avec OPTILIB®, Ecoutez la Différence ! 

	
Notre entreprise est certifiée ISO 9001 et NF Relation Client par l’organisme Afnor depuis 
plusieurs années. Ces certifications attestent de la pertinence de notre système de 
management de la qualité, ce qui nous a permis d’atteindre nos objectifs ambitieux.  

La fidélité de nos Clients ainsi que le développement commercial de nos Marques nous 
amènent à devenir l’un des acteurs les plus reconnu pour la qualité de son offre de service 
sur le segment de l’Accueil téléphonique en France. 

Par la maîtrise des risques et des opportunités auxquels nous sommes confrontés, nous 
maintenons la satisfaction de nos clients et ce en toute cohérence avec notre stratégie de 
développement.  

Nos Principes de Management de la Qualité restent inchangés :  

§ Etre à l’écoute des besoins des Clients et y apporter une réponse rapide et adaptée. 
§ S’assurer de délivrer une qualité de service conforme à nos engagements en mesurant 

régulièrement le savoir-faire de nos Collaborateurs et s’assurer de la bonne application 
des procédures en vigueurs. 

§ La bonne tenue des processus garantissant une rentabilité et une pérennité de 
l’activité dans la durée. 

§ Choisir des Prestataires les plus efficaces et reconnus pour leurs compétences. 

 
Les axes de notre Politique Qualité 2016/2017 : 

1. Atteindre les cibles des indicateurs de qualité définis dans la norme NF Service 
Client (Constant) 

2. Obtenir le renouvellement de nos certifications NF 345 et ISO 9001 sur la 
nouvelle version 2015 (décembre 2016) 

3. Etoffer nos équipes et notamment les fonctions supports (Juin 2017) 
4. Proposer des offres et services adaptées aux nouvelles méthodes de consommation 

et technologies d’aujourd’hui (Constant) 
 
Ces axes sont déclinés en objectifs individuels, d’équipe, de processus et donc d’entreprise. 

Notre volonté de « placer nos Clients au centre de nos préoccupations », engage chacun 
d’entre nous au quotidien dans nos activités et responsabilités. Cet objectif nous amène à 
travailler plus étroitement ensemble et à explorer de nouvelles pistes d’amélioration pour 
renforcer notre efficacité. 

Je confie à Guillaume Fourmy et Virginie Tanguy Tasse, tous deux membres de la cellule 
qualité, la définition et l’animation de notre système de Management de la Qualité et 
m’engage à fournir les ressources nécessaires à l’obtention de nos objectifs.  
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