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Politique Qualité Carrier 

 

Le site de Carrier à Montluel est dédié à la conception et fabrication de réservoir sous pression, d’échangeur de chaleur,  

matériels de conditionnement d’air, de réfrigération et de système de climatisation. Il est aussi dédié à la vente de pièces 

de rechange pour matériels de conditionnement d’air, de réfrigération, de chauffage et de climatisation. 

Notre vision est d’être le premier choix de nos clients en évaluant leurs besoins et en leur fournissant des produits et des 

services de haute qualité. 

Carrier s’engage pour la qualité et l’amélioration continue du produit et des processus pour les clients et les collaborateurs. 

Notre responsabilité est de veiller à ce que, en appliquant les normes et réglementations les plus strictes du secteur, le 

niveau de qualité réponde ou dépasse les attentes de plus en plus grandes de nos clients en matière de qualité, de fiabilité,  

de sécurité des produits et de respect des délais de livraison. 

Pour ce faire le site de Carrier engage en cette année de grands chantiers axés sur des conceptions innovantes, des 

processus de fabrication Lean, des systèmes de gestion de l’information de plus en plus asservie entre nos fournisseurs, 

notre production et nos clients. 

Les directeurs, les responsables ainsi que tous les collaborateurs sont responsables du contrôle et du maintien d’un 

système de gestion de la qualité efficace. Carrier Montluel s’engage à maintenir la culture de l’amélioration continue, à 

conduire les changements nécessaires pour rendre nos processus toujours plus efficients et à répondre aux enjeux liés au 

développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies en accord avec les évolutions des réglementations.  

 

L’engagement de chacun d’entre nous et notre contribution individuelle sont les moteurs de la réussite de l’entreprise et 

de la satisfaction des clients. 
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