
LE  BULLETIN  D 'EASIMS
T R O I S I È M E  R É U N I O N  

LE PROJET PERMETTRA
D'ÉLABORER UN PLAN

D'ÉTUDE POUR LE
GESTIONNAIRE DU SIG,

EN SIX LANGUES.
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À mi-parcours du projet, les sept entités européennes qui composent le consortium

se réunissent pour discuter des objectifs et des activités à réaliser au cours de

l'année 2020..

 

AMUEBLA accueille la troisième réunion de suivi du projet européen EASIMS :

Solution innovante de formation pour la conception et la mise en œuvre de systèmes

de management intégré (SMI) dans les PME. Financé dans le cadre du programme

Erasmus+ lors de l'appel 2018 et d'une durée de 28 mois, le projet EASIMS vise à

développer des outils de formation innovants pour le "Manager SMI" (SMI – Système

de Management Intégré Qualité Sécurité Environnement) des entreprises fabriquant

des meubles et autres produits pour l'habitat.

 

Le projet développera un plan d'étude pour le responsable SMI, des contenus de

formation en gestion des processus disponibles en ligne en six langues et un outil

logiciel pour faciliter la conception et la mise en œuvre du SMI dans l'entreprise. Les

aspects qui seront traités lors de la prochaine réunion de suivi, par les partenaires du

projet, seront la validation du plan d'étude, le développement ultérieur du matériel de

formation, ainsi que la réalisation d'un test pilote au cours du dernier trimestre de

l'année 2020.
 

Le consortium, coordonné par le CENFIM, est composé des entités européennes suivantes : la

Fédération européenne des fabricants de meubles (UEA), l'Institut de formation professionnelle

Meroni (Italie), l'Association des fabricants AMUEBLA de Murcie (Espagne), l'Institut technologique

FCBA (France), la société de logiciels DANMAR (Pologne) et l'Universitat Rovira i Virgili de

Tarragone (Espagne).

 

 

 



Il y a dix ans, c'était plus une
question d'image, mais
maintenant, grâce à notre
conscience sociale de
l'environnement, ce certificat
apporte une valeur ajoutée très
importante.

Je suppose que vous rencontrez toutes sortes de clients,

mais sont-ils généralement intéressés par les différents

processus qui donnent naissance à leurs produits, ainsi

que par l'origine de leurs matériaux ?

Au début, pas trop, lorsque nous avons mis en place la

norme ISO 9001, nos principaux clients étaient des

magasins traditionnels de petite ou moyenne taille qui

n'accordaient pas beaucoup d'importance à l'origine du

matériau ou du produit.  Mais aujourd'hui, c'est différent,

nos clients se sont diversifiés, nous avons des grands

magasins, des designers, des contrats, des marques

blanches, etc. ; et nous y sommes parvenus grâce au

certificat, car le fait de garantir la qualité des produits et

des processus joue en notre faveur pour pénétrer de

nouveaux marchés. 

Pour conclure avec la norme 9001, pourriez-vous

encourager d'autres entreprises, quels que soient leur

taille et leur secteur, à suivre les exigences de la série

ISO 9001 ?

Sans aucun doute, je vous le recommande. La norme ISO

9001 vous apprend à travailler en suivant des lignes

directrices adaptables à tout secteur ou à toute taille

d'entreprise. Cela vous permet de gagner en efficacité

dans les processus de gestion, ce qui est toujours

bénéfique pour votre entreprise.

 

Parlez-nous du certificat 14001, pensez-vous qu'il

génère des avantages concurrentiels ?

Je n'en doute pas. Il y a dix ans, lorsque nous l'avons

obtenu, c'était plus une question d'image de l'entreprise,

mais maintenant, grâce à notre conscience en matièr

d'environnement, ce certificat apporte une valeur

ajoutée très importante.

Avec tout le mouvement social qui existe aujourd'hui

sur le respect de l'environnement, les clients sont-ils

intéressés par les différents processus qui donnent

naissance à leurs produits, en plus de l'origine de leurs

matériaux ?

Actuellement oui, en outre, l'année dernière nous avons

obtenu la certification PEFC, nous garantissons donc à

nos clients que le bois utilisé dans nos sommiers à lattes

et nos rembourrages provient de forêts gérées

durablement. De plus, nous sommes la première usine de

sommiers à lattes à être certifiée.

INTERVIEW

Pour ce bulletin d'information, nous avons interviewé

José María Sánchez Martínez, de l'entreprise

Fabricados Durus, avec plus de 90 ans d'expérience

professionnelle dans le secteur de la literie. Au cours de

cette interview, José María nous dit comment

l'entreprise a obtenu les certificats ISO 9001 et ISO

14001 et les avantages qu'elle en a tirés au cours de ces

dernières années.

 

José María, commençons par parler du système de

management de la qualité (ISO 9001). A-t-il fallu un

effort important pour s'adapter aux exigences de la

norme 9001 ?

Oui, nous avons entamé le processus d'obtention de la

certification en 2011, en pleine crise, afin de donner au

client une valeur ajoutée à nos produits. De plus, à cette

époque, nous étions peu nombreux dans l'entreprise et

nous avons dû faire de gros efforts pour y parvenir.  La

phase de mise en œuvre elle-même n'a duré qu'un an,

pour laquelle nous avons fait appel à des consultants

professionnels qui nous ont beaucoup aidés dans le

processus et nous ont facilité la tâche.

AMUEBLA



Enfin, encourageriez-vous d'autres entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur, à suivre les exigences

de la série ISO 14001 ?

Tout à fait. nous devons être conscients des dommages que nous causons constamment à notre planète. Il est de

notre responsabilité d'en prendre soin. Le changement climatique n'est pas une mince affaire et nous sommes tous,

chacun à notre échelle, responsables de laisser cette planète à nos enfants de la meilleure façon possible. Par

conséquent, toutes les entreprises devraient faire leur part, et quoi de mieux que d'intégrer une procédure

standard et internationale qui prouve que les choses sont faites correctement et dans le respect de

l'environnement.

 

 

 
Visitez notre site web

 

 Suivez-nous sur Twitter 

 

Suivez-nous sur Facebook 

 

https://easims.erasmus.site/es/
https://twitter.com/EASIMS_project
https://www.facebook.com/EASIMS.project.EU/

