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CERTIFICAT 

lRAUB .... 
Declaration fondamentale de Ia direction 

Qualite 
d'une tradition datant de 1914 

La societe INDEX-Werke fut fondee en 1914 par Hermann Hahn, qui lan~a cette annee-la Ia production de 

tours automatiques. C'etait un entrepreneur souabe apart entiere, dont les idees creatives et Ia recherche 

de qualite constituerent Ia base pour un developpement impressionnant. En seulement quatre decennies, 

plus de 20 000 tours automatiques furent vendus. C'est sur eux que se fonde l'excellente reputation 

mondiale d'INDEX. En 1975, INDEX commen~a Ia production de tours automatiques multibroches . 

Quelques annees plus tard, l'entreprise se lan~a dans Ia technique CNC. Iei, Ia societe INDEX a rapidement 

occupe une place de pionniere. Apres le deces d'Eugen Hahn, le fils du fondateur de l'entreprise, 85% des 

parts de Ia societe devinrent Ia propriete d'une fondation. En 1992, INDEX presenta une nouvelle 

generation de centres de tournage/fraisage bases sur Ia conception modulaire. En 1997, Ia societe TRAUB

Drehmaschinen GmbH & Co. KG installee dans Ia ville voisine de Reichenbach/Fils fUt rachetee et integree 

au groupe INDEX. L'entreprise poursuit toujours cette Strategie a deux marques. 

Domaine d'application : 

Vente, mise en service, maintenance et formation client . 

L'objectif de l'entreprise, en tenant compte des exigences, directives de securite et dispositionslegales 

et officielles, ainsi que de Ia performance de I' entreprise, est de developper, produire et commercialiser 

des systemes de fabrication bases sur les tours CNC monobroches et multibroches, repondant aux 

attentes et aux exigences de nos clients. 

Ces dernieres incluent aujourd'hui : 

• Ia fiabilite, 

• Ia robustesse, 

• Ia qualite sure et ecologique du produit 

• Ia convivialite, 

• Ia facilite de Ia mise en service, 

• les manuels d'exploitation precis et comprehensibles, 

• Ia maintenance rapide et competente et 
• le respect des delais pour l'approvisionnement en pieces detachees. 

Afin de repondre aux exigences, un systeme de gestion de Ia qualite a ete mis en place et ameliore en 
permanence. Le QMB en charge de Ia gestion est directement subordonne a Ia direction et est 
responsable de Ia planification, de Ia surveillance et de Ia correction du systeme de gestion afin de 
reponse aux exigences de Ia norme DIN EN ISO 9001 et suivants. 

Le systeme de gestion de Ia qualite fournit une description de nos exigences. Son application garantit 
que toutes les operations ayant une incidence sur les performances de l'entreprise soient planifiees, 
pilotees et surveillees et que toutes les exigences definies contractuellement soient respectees. 
Par cette declaration, Ia direction engage tous les employes a executer leurs tikhes conformement aux 
descriptions du systeme de gestion de Ia qualite, afin de veiller a ce que Ia qualite et les prestations de Services 
de notre entreprise, ainsi que le respect des directives environnementales soient conformes aux exigences 
internes et externes. Avec l'analyse des resultats, les auditsinternes et l'evaluation des performances (revue 
de management), Ia direction contr61e les performances et l'efficacite du systeme de gestion. 
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Politique d'entreprise 

lRAUB .... 
La politique d'entreprise des usines INDEX, avec ses marques INDEX et TRAUB, ainsi que leur contexte, 

repose sur l'importance particuliere de Ia qualite des produits et des prestations de service pour Ia 

conservation et Ia consolidation de Ia competitivite de nos entreprises. 

La qualite de nos produits et de nos prestations de services, partie integrante de notre engagement 

commercial, determine notre succes sur le marche. C'est pourquoi Ia qualite des produits et des 

prestations de services est l'un des objectifs les plus importants de l'entreprise. Eile sert de directive 

pour toutes les decisions et activites. 

Satisfaction du dient 

La satisfaction aux exigences de qualite et aux souhaits individuels de nos clients est notre echelle de 

mesure de performance. Nous souhaitons etre un partenaire fiable et durable de nos clients. 

Les clients definissent l'echelle mesure de notre qualite. Leur evaluation positive garantit notre succes 

economique et constitue Ia ressource primordiale de l'entreprise. 

Interface avec les fournisseurs 
Nous considerons nos fournisseurs comme des partenaires pour elaborer ensemble des solutions. 

Nous souhaitons exploiter les synergies d'experience des deux parties et collaborer en confiance. 

Mise en ceuvre du systeme de gestion de Ia qualite, securite au travail et environnement 
Pour notre activite, nous avons defini un standard de qualite eleve. La livraison de produits parfaitement 

conformes est notre principal objectif. L'ensemble de l'entreprise est focalise sur les processus. L'objectif 

est d'appliquer entierement les directives du systeme de gestion de Ia qualite, de Ia securite au travail 

et de l'environnement. 

Orientation des employes 

Chaque employe contribue par son poste et sa fonction a Ia concretisation de Ia strategie et des objectifs de 

l'entreprise. Leur savoir-faire, leur volonte, leur engagement et leur bien-etre personnel sont decisifs pour 

atteindre nos objectifs. Nos employes sont formes systematiquement pour remplirau mieux leurs fonctions. 

Responsabilite de Ia direction 
La realisation des objectifs de l'entreprise est une tache de direction importante. La direction s'est 

engagee a appliquer de maniere consequente le systeme de gestion de Ia qualite, de Ia securite au travail 

et de l'environnement et a l'ameliorer continuellement. 

Sante, securite et protection de l'environnement 
Nous n'reuvrons pas seulement en interne pour ameliorer constamment Ia securite du travail, Ia 
protection de Ia sante et Ia protection de l'environnement, mais par notre savoir-faire et nos produits, 
nous obtenons aussi une reduction de Ia pollution chez nos clients. Le respect des exigences, directives 
et dispositionslegales correspondantes est pour nous une evidence. 

Esslingen, avril 2019 

Direction 

gre.{." 
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