
 

 

POLITIQUE QUALITE 

La principale ressource de MSC Scanning est constituée de l’intelligence, de l’expertise, de l’esprit 

d’équipe et d’initiative des personnes qui la compose. Notre capacité d’anticipation liée à notre 

savoir-faire ont fait de la société un incontournable sur le marché. 

Notre ambition de développement nous impose, de façon permanente, d’innover et de nous adapter 

à notre environnement.  

Avec l’expérience, nous constatons combien les différentes activités de MSC Scanning sont liées 

entre elles, combien les risques qui pèsent sur l’une affectent les autres, combien les opportunités 

des unes sont autant d’opportunités pour les autres. 

Cette constatation nous amène à faire évoluer notre certification ISO 9001 à L’EN 9100 pour l’année 

2023 afin de répondre au marché du contrôle des pièces volantes pour l’aéronautique. 

Nous envisagerons dorénavant nos activités de façon intégrée et par le prisme des opportunités et 

des risques. Nos principaux objectifs sont les suivants : 

o La satisfaction de nos Clients, de nos partenaires à travers le respect de nos 

engagements,  

o Le partage du savoir-faire et une optimisation de notre organisation en interne 

pour garantir une continuité des activités, 

o La recherche et le développement de solutions innovantes qui adressent les 

problématiques actuelles et futures de nos Clients dans tous les domaines, 

o L'amélioration continue et la maîtrise des risques à tous les niveaux de notre 

organisation. 

o L’obtention de notre certification à l’ensemble de nos activités  

o Assurer la pérennité de l’entreprise 

Ces objectifs ne seront atteints que par l'engagement de chacun d’entre nous au travers de la 

mobilisation de notre connaissance collective des processus métiers et de notre savoir-faire. 

En tant que Président Directeur Général, je suis garant du respect du système de management de la 

qualité, du suivi des non-conformités, et de l’amélioration continue. Je m’assure également de la 

bonne compréhension du système qualité et de son application par l’ensemble des collaborateurs. 

Pour ma part, je m'engage à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de notre système de 

management de la qualité et le faire évoluer de façon efficiente. 

Je compte sur vous tous pour participer activement à cette démarche Qualité et ainsi contribuer à la 

poursuite de notre développement. 

Damien FLACELIERE 

P.D.G. 
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