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La société Menichetti Glues & Adhesives S.r.l. est spécialisée dans la “Production et vente de colles 
techniques à base de gélatine et de colles vinyliques” et maintient un système de gestion de la 
qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001 en mettant à disposition toutes les ressources nécess-
aires à son suivi et à son amélioration continue.

Menichetti Glues & Adhesives S.r.l. estime que l’avenir de l’entreprise est axé sur la satisfaction maxi-
male de la clientèle.

L’entreprise dispose d’une structure de production technologiquement avancée, où travaille un per-
sonnel professionnel et compétent, continuellement formé pour pouvoir répondre de façon adéq-
uate aux différents besoins de ses clients, également en termes de solutions efficaces et innovantes.

Cette approche, associée à une activité constante de contrôle de la qualité sur les activités d’appro-
visionnement et de production, représente un point fort pour Menichetti Glues & Adhesives S.r.l..

La Direction se fixe des objectifs périodiques et stratégiques à poursuivre par l’implication constan-
te du personnel et l’adoption par tous de principes de référence tels que, 

professionnalisme, compétence et responsabilité

travail en équipe

amélioration continue de l’efficacité du système

innovation, fiabilité et personnalisation des produits

assistance technique au client et ponctualité des livraisons

optimisation des relations avec les fournisseurs

s’ouvrir à de nouveaux débouchés 
capacité à gérer les situations d’urgence

Menichetti Glues & Adhesives S.r.l. accorde la plus grande attention aux demandes et attentes du 
client ainsi qu’aux exigences des règles et réglementations applicables. Nous mettons en œuvre une 
gestion adaptée aux risques pouvant affecter la conformité des produits fabriqués et commerciali-
sés dans un cadre plus large de la protection des entreprises.

Menichetti Glues & Adhesives S.r.l. suit des processus de qualité à toutes les étapes de son protoco-
le, où chaque employé est impliqué dans la réalisation des objectifs fixés.

La Direction vérifie périodiquement que cette politique est adaptée aux finalités et au contexte 
de l’entreprise, mise en œuvre et partagée à tous les niveaux de l’organisation, fixant des objectifs 
d’amélioration continue et de satisfaction du client.
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