
POLITIQUE QUALITÉ

Créée en 2005, UNIVELECT S.A.S est une entreprise ivoirienne spécialisée dans l’étude, les 
travaux, la maintenance et la fourniture d’équipements en matière d’électricité, de climatisation 
et de froid.

Elle a pour vision, à terme, de construire une entreprise conquérante capable de relever 
les dé�s, une entreprise responsable réalisant des prestations de haute qualité.
Elle ambitionne à l’horizon 2030, de se positionner comme un acteur de référence dans son 
domaine d’activité en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest africaine.  

Consciente toutefois qu’une telle ambition ne saurait être réalisée sans la synergie de toutes 
les forces vives de l’entreprise, UNIVELECT S.A.S s’est doté d’un système de management de 
la qualité qui s’appuie d’une part sur la rigueur, la responsabilité sociétale, l’engagement de 
la direction et d’autre part sur  la mobilisation, l’implication et  l’e�cacité d’une équipe solidaire.

Les axes majeurs devant conduire à l’atteinte de cet objectif, autour des valeurs de l’entreprise 
que sont le Respect, l’Expertise et la Qualité, se déclinent comme suit :
      - Développer les compétences du personnel ;
      - Eliminer les dangers et réduire les risques pour la santé et la sécurité des
         travailleurs ;
      - Maintenir la certi�cation ISO 9001 version 2015 ;
      - Satisfaire les parties intéressées pertinentes ;
      - Conquérir des parts de marchés et construire une relation durable avec le client.

Ces axes stratégiques seront déclinés en objectifs opérationnels mesurables à partir               
d’indicateurs de performance, évalués et révisés périodiquement lors des revues de            
processus et de direction.

Nous, Direction Générale, nous engageons en ce sens à satisfaire les exigences légales et      
règlementaires applicables et à améliorer continuellement le système de management de la 
qualité par son pilotage que nous assumons. Nous invitons également l’ensemble du         
personnel à s’impliquer au quotidien, dans l’atteinte de nos objectifs communs pour assurer 
la performance durable de notre organisation.
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