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POLITIQUE STRATÉGIQUE ET DE QUALITÉ 
 

BONDITEX S.L. est une entreprise spécialisée dans la fabrication de revêtements techniques pour 
les textiles. Depuis 1960, nous canalisons notre expérience et notre formation dans le 
développement de processus qui confèrent une valeur ajoutée aux tissus et aux toiles non tissées, 
en particulier dans les domaines des laminés et des recouvrements. Nous sommons présents dans 
de multiples secteurs comme l’automobile, les équipements de protection, le foyer et autres 
domaines indispensables dans notre vie quotidienne. 

Grâce à notre longue trajectoire, nous avons accumulé une expérience qui nous a menés à créer 
un vaste know-how ce qui, uni à un souci constant d’innovation, nous permet de trouver des 
solutions créatives que nous mettons en œuvre dans des projets pour des marques au prestige 
reconnu. 

BONDITEX S.L. continuera à intégrer les technologies textiles les plus avancées, en misant 
ouvertement sur l’innovation et le respect de l’environnement. L’objectif est de s’avancer aux 
besoins émergents du marché et de favoriser la consommation responsable des finitions textiles 
d’une haute qualité et technicité. 

Notre MISSION est de réaliser des laminages et des recouvrements avec une qualité maximale et 
de créer de nouvelles finitions textiles sur mesure pour nos clients, à travers des projets conjoints 
et des conseils spécialisés. Notre VISION est d’être l’entreprise de référence dans le secteur des 
finitions, d’avoir la capacité de nous adapter aux temps actuels et de répondre aux nouveaux défis. 
Nos VALEURS sont la qualité et l’excellence dans tout ce que nous faisons, l’orientation des clients 
et la proximité à toutes les personnes avec lesquelles nous collaborons. 

Nous sommes ENGAGÉS avec NOTRE ENTOURAGE et avec la SOCIÉTÉ et c’est pourquoi nous 
cherchons l’équilibre entre les bénéfices qui garantissent notre survie comme entreprise, et l’impact 
positif que nous pouvons générer dans notre société au niveau social, environnemental et 
économique.  

Avec une vocation principalement NATIONALE, nous intensifions nos actions sur les marchés et les 
circuits de vente proches pour couvrir les besoins de nos clients. Dans l’avenir, nous voulons miser 
sur un élargissement de notre marché et proposer ainsi nos revêtements aux consommateurs 
internationaux.  

Chez BONDITEX S.L. nous avons un ENGAGEMENT AVEC LA QUALITÉ dans toutes nos actions, ce qui 
constitue l’un des éléments essentiels qui intègre et inspire notre politique de Qualité.  
Avec l’objectif d’offrir un haut niveau de qualité dans nos produits, nous mettons en œuvre un 
Système de Gestion de Qualité sous la règlementation UNE-EN-ISO 9001:2015. 
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Nos AXES STRATÉGIQUES sont les suivants : 
 

1. Continuer à évoluer avec des produits à haute valeur ajoutée et innovateurs, en les adaptant 
aux exigences de nos clients afin de pouvoir ouvrir de nouveaux marchés et de consolider 
les projets de croissance que nous avons pour objectif. 

2. Assurer sans exception, que nous pouvons offrir des produits avec un haut niveau d’exigence 
de qualité, indépendamment du marché et du type de produit. 

3. Assurer une forme de comportement éthique et responsable de tous nos employés et 
collaborateurs. 

4. L’intégration des personnes à tous les niveaux, en ce inclus les personnes en risque 
d’exclusion sociale.  

5. Assurer que toutes les activités sont réalisées d’une manière respectueuse avec 
l’environnement. 

 
Par ailleurs, l’ENGAGEMENT de la Direction de pouvoir satisfaire à ses principes est le suivant: 
 

1. Obtenir la qualité maximale dans toutes les finitions et dans les prestations de services car il 
s’agit de la base de notre avenir. Pour ce faire, nous évaluons la satisfaction de tous les 
utilisateurs, tant internes qu’externes à l’entreprise et nous entreprenons des actions 
d’amélioration. 

2. Continuer à travailler d’une manière très active dans le développement de nouveaux 
revêtements, en innovant constamment et dans une approche d’amélioration continue pour 
donner une réponse aux besoins de tous nos clients. 

3. Adopter les mesures nécessaires pour satisfaire à toutes les exigences légales applicables de 
notre activité, ainsi qu’à toutes les exigences du Système de Gestion de Qualité implanté. 

 
La Direction, 
 
 
 
 
 
 
Massanes, le 2 novembre 2022 
 


