
Politique Qualité

Afin de satisfaire les demandes de ses clients et autres parties prenantes, telles que les 
exigences légales et réglementaires pour la commercialisation et la fabrication de tôle 
perforée, gaufrée, décorative et déployée, INNOMETAL 2019 SL s’engage à:

• Respecter les exigences et répondre aux besoins et aux attentes de ses clients et 
autres parties prenantes, en assurant la qualité des produits fournis, avec un objectif 
majeur: la satisfaction de ses clients

• Gérer, contrôler et mettre en œuvre avec efficacité les processus nécessaires à la 
fabrication de produits satisfaisants, en améliorant en permanence ces processus et 
en établissant chaque année des objectifs de qualité conformes à cette politique et qui 
favorisent l’amélioration continue.

• Considérer la qualité comme un élément stratégique de l’organisation et sensibiliser et 
motiver les professionnels d’INNOMETAL et nos partenaires sur l’importance de la mise 
en œuvre et le développement de notre démarche qualité, en attribuant avec efficacité 
les rôles et les responsabilités.

• Communiquer cette politique à tous les professionnels qui constituent INNOMETAL, 
car notre capital humain est essentiel pour générer de la valeur mais aussi s’assurer de 
mettre cette politique à la disposition de nos clients et d’autres parties prenantes à tra-
vers les canaux de communication nécessaires.

Pour y parvenir, la Direction pilote l’application de cette politique et définit les moyens et 
les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre mais aussi pour que cette politique 
soit connue, comprise et adoptée à tous les niveaux de l’organisation.

Ortuella, January 20th 2020

Iñigo Molero Gurruchaga

Director General

Head Office

Pol. Ind. Granada, AB1 
48530 · Ortuella · Spain

T +34944970111

info@innometalgroup.com
www.imar-innometal.com
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Certification 
Awarded to 

 
INNOMETAL 2019 S.L. 

POL. IND. GRANADA, PARCELAS A-B - 48530 - ORTUELLA -  
VIZCAYA – ESPAÑA 

 
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System  has been audited 

and found to be in accordance with the requirements of standard: 

STANDARD 

ISO 9001:2015 
Scope of certification: 

 
 
 
 

MARKETING AND MANUFACTURING OF 
PERFORATED, STAMPING, DECORATIVE SHEETS 

AND EXPANDED METAL. 
 
 
 

 

Certificate Number: ES117818-1 

  Original approval date:   02-04-2020 

  Effective date: 09-02-2021 

  Certificate expiration date: 08-02-2024 

ORGANIZATION PREVIOUSLY CERTIFIED UNDER THE NAME  “INDUSTRIAS IMAR, SA”  
 SINCE  15-11-1999 

 
 
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services 
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Certification 
Awarded to 

INNOMETAL 2019 S.L. 

Site Address Scope 

INNOMETAL 2019 S.L. 

POL. IND. GRANADA, 
PARCELAS A-B - 

48530 - ORTUELLA -  
VIZCAYA – ESPAÑA 

MARKETING AND 
MANUFACTURING OF 

PERFORATED, 
STAMPING, 

DECORATIVE SHEETS 
AND EXPANDED 

METAL. 

INNOMETAL 2019 S.L. 

POL. IND. BAYAS - 
PARCELA 40 - 09200 -  
MIRANDA DE EBRO -  
BURGOS - ESPAÑA 

MARKETING AND 
MANUFACTURING OF 

PERFORATED, 
STAMPING, 

DECORATIVE SHEETS 
AND EXPANDED 

METAL. 

 
 

Certificate Number: ES117818-1 

  Original approval date:  02-04-2020 

  Effective date: 09-02-2021 

  Certificate expiration date: 08-02-2024 

  

 
 
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services 




