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COMPAÑÍA AUXILIAR DE AERONÁUTICA, S. L. en tant qu'entreprise dédiée à la fabrication de pièces et d'outils, a été 
fondée avec l'objectif clair de fournir à nos clients un outil pour améliorer la productivité de leur entreprise. 
 
La qualité est pour nous un objectif primordial. Elle contribue à la satisfaction de nos clients, auxquels nous attachons 
la plus grande importance, et participe à l'amélioration de notre rentabilité. 
La mise en œuvre de cette politique qualité nous oblige à : 
 

• Répondre aux besoins du client rapidement et efficacement. Respecter les délais de livraison. 
 
• Assurer la diffusion et la compréhension du système de qualité mis en œuvre dans COMPAÑÍA AUXILIAR DE 

AERONÁUTICA, S. L., certifié selon les normes ISO9001, EN9100. 
 
• COMPAÑÍA AUXILIAR DE AERONÁUTICA, S. L., concentre son travail sur l'usinage de précision, par enlèvement 

de copeaux, tournage et fraisage CNC. 
 
• Notre politique qualité s'appuie sur une approche processus, suivant notre cartographie des processus.  
  
• Promouvoir le développement de la Prévention des Défaillances, visant l'Amélioration Continue et le zéro 

défaut. 
 
• Se conformer aux exigences et à la conformité du produit. 
 
• Bannir l'utilisation de pièces contrefaites. 
 
• Baser notre planification sur la gestion des risques. 
 
• Maintenir un comportement éthique approprié, en identifiant toute non-conformité externe ou tout domaine 

d'amélioration. 
 
• Se conformer aux exigences légales et réglementaires qui s'appliquent. 
 
• • Résoudre des problèmes, analyser des situations et prendre des décisions toujours basées sur des données 

objectives. 
 
• Rechercher, connaître, adapter et améliorer les Moyens et Méthodes de Fabrication et de Contrôle qui 

optimisent la Qualité et le Coût des Produits Finis. 
 
• Motiver et impliquer tout le personnel dans l'amélioration de l'entreprise, en optimisant le degré de 

collaboration et de responsabilité. 
 
• Considérer les fournisseurs comme des collaborateurs nécessaires dans le développement de la politique de 

qualité de COMPAÑÍA AUXILIAR DE AERONÁUTICA, S. L., en leur fournissant des informations et des normes 
d'action afin que leurs produits soient comparables aux normes de qualité fixées par nous et nos clients. 

 
• Développer et maintenir un ordre, une propreté et un éclairage adéquats dans l'usine. 
 
• Diriger et assurer la formation du personnel et son évolution pour l'adaptation des systèmes, techniques et 

outils modernes de gestion qui optimisent la performance de l'entreprise. 
 
 

                                                                 
A Ajalvir, le 1er mai 2021 

 
                               Ricardo Valenzuela  

    Directeur Général  
                                                                                                                                                                     


