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L’industrie textile, dont NEO est un acteur, fait face a  de nombreux challenges : 

Sociaux : bien que marginales et connues de tous, certaines pratiques inacceptables ont terni l’image du 

secteur et cre e  un de ficit de confiance que nous devons combler. 

Environnementaux : le secteur textile se doit de s’inscrire dans le courant si ne cessaire de la protection de 

l’environnement. 

Economiques : le secteur e tant tre s concurrentiel, nous devons diversifier nos produits, multiplier nos 

compe tences et continuellement ame liorer notre efficience afin de rester compe titif et diffe rent. 

Partant de ce constat, il est impe ratif pour NEO de se de marquer et valoriser tous les efforts consentis pour 

re pondre a  ces de fis. En mettant en place un syste me de management de la qualite  selon la norme ISO 9001 

nous travaillons en me me temps a  : 

- Satisfaire nos clients. 

- Assurer que les conditions dans lesquelles sont manufacture s les produits respectent ou de passent   

Les normes sociales internationales.     

- Mettre en place un plan de formation pour le personnel afin d’acque rir de nouvelles compe tences. 

- Assurer la conformite  et le niveau de qualite  de nos produits. 

- Ame liorer de façon continue les process de production afin d’assurer la conformite  des produits et 

services et garantir la pe rennite  de NEO. 

- Assurer que l’ensembles des de chets rejete s soit trie  et pris en charge par les filie res approprie es. 

 

Cette politique sera e value e en revue de direction et permettra la formalisation d’objectifs ope rationnels 

qui seront ensuite de cline s au sein des diffe rents services.  

L’ensemble de l’e quipe dirigeante et moi-me me sommes convaincus que cette de marche est ne cessaire. Elle 

permettra le de veloppement de l’entreprise et l’accomplissement des objectifs strate giques. 

Je m’engage donc a  mettre tous les moyens possibles et ne cessaires pour le de ploiement et l’ame lioration 

continue du syste me de management de la qualite .  

Je m’engage e galement a  respecter strictement les exigences clients, le gales et re glementaires et les attentes 

de nos parties prenantes. J’incite tous les collaborateurs a  participer et contribuer a  la re ussite responsable 

et pe renne de l’entreprise. 

  

          Jérôme Perez   
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