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Préambule : 
L’indication SINTEX NP représente le groupe ainsi que les filiales du groupe SINTEX NP. 
Ce document définit les Exigences Générales Qualité Achats, pour les fournisseurs et sous-traitants de SINTEX NP. 
Dans ce document, le fournisseur ou sous-traitant est dénommé tiers. 

Fournisseur :  société livrant des matières, composants ou sous-ensembles. 
Sous-traitant :  société réalisant une prestation de valeur ajoutée sur des pièces brutes fournies par SINTEX NP 

1 - LE CHOIX DES TIERS 
« L’organisme doit déterminer et appliquer des critères pour l’évaluation, la sélection, la surveillance des performances et la 
réévaluation des prestataires externes, fondés sur leur aptitude à réaliser des processus ou fournir des produits et services 
conformes aux exigences». Extrait de la norme ISO 9001 

1.1 Evaluation et sélection des tiers 
Les tiers du groupe SINTEX NP sont sélectionnés en privilégiant ceux qui ont obtenu une certification, ISO 9001, IATF 16949, 
AQAP 2120, EN 9100… 

La pré-sélection d’un tiers est effectuée par les équipes Achats/Qualité au travers d’un questionnaire de pré-évaluation suivi ou 
non d’une visite, permettant d’évaluer ses capacités techniques et qualitatives à fournir des produits avec zéro défaut. 
 
La certification tierce partie du fournisseur devra être conduite par un organisme certificateur portant la marque d'accréditation 
d'un membre reconnu de l'IAF MLA (internationnal Accreditation forum Multiateral Recognition Arragement) dont le domaine 
principal inclus la certification des systèmes de management sur la base de l'ISO/CEI 17021. 
 
La certification IATF 16949 du fournisseur devra être validée par un organisme de certification tierce partie reconnu par l'IATF. 

1.2 Police d’assurance  
La souscription d’une police d’assurance (couverture responsabilité civile) est nécessaire dans le cadre de futurs développements 
avec le groupe SINTEX NP. 
Le tiers justifiera la souscription d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile qu'il peut encourir du fait d'un produit défectueux.  
Ces contrats d’assurance doivent être en vigueur le temps du partenariat avec le Groupe SINTEX NP, et doivent prendre en 
compte les défaillances ayant lieu durant la vie du produit, même si le partenariat avec le Groupe SINTEX NP s’est achevé. 
De plus, le tiers doit tenir informé le Groupe SINTEX NP de tout changement sur ces contrats. 

1.3 Le coût 
Le prix proposé par le tiers doit favoriser la compétitivité et être en cohérence avec le marché. Le tiers montrera sa capacité à 
proposer des améliorations du produit et/ou du process ayant un effet de réduction des coûts. 

1.4 Le respect des délais  
Le tiers sera évalué sur son respect des délais de livraisons au cours de la vie du produit.  
Un calcul de taux de service est réalisé tous les mois. 

1.5 L’innovation  
Le niveau de formation des interlocuteurs proposés par le tiers ainsi que les techniques de fabrication utilisées seront prises en 
compte par le groupe SINTEX NP dans l’évaluation de la capacité du tiers à proposer des modifications innovantes. 

1.6 La communication 
Pour faciliter son intégration dans les réunions de travail et la recherche d’améliorations, il est important que le tiers maîtrise le 
français et/ou l’anglais. A ce titre toutes les communications orales et écrites, 8D, dossiers d’échantillons initiaux, etc. doivent être 
réalisés en français ou en anglais. 

2 - LA LIVRAISON DES PIECES PROTOTYPES ET EI :  
Domaine d’application : pièces sur plans, spécifiques, ainsi que les prestations de sous-traitance. 
Les pièces « catalogue » et inserts livrés par le client ne sont pas concernés par ce paragraphe. 

2.1 Cahier des Charges 
Un cahier des charges achat (DOC088) qui récapitule les exigences du groupe SINTEX NP est transmis au tiers, afin de 
s’assurer que le tiers les respecte. 
Ce Cahier Des Charges doit impérativement être renvoyé signé par le tiers avant la livraison des Echantillons Initiaux. 

2.2 Prototypes 
La commande des prototypes est accompagnée d’un plan et/ou d’un cahier des charges. 
Un dossier Qualité pièces prototypes peut être demandé, tel que défini pour les échantillons initiaux. 
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2.3 Préparation des échantillons initiaux 
 
La commande des échantillons initiaux est accompagnée d’un plan et/ou d’un cahier des charges. 
En réponse à cette commande, le tiers doit alors fournir un Dossier d’Assurance Qualité Produit (DAQP). 
Autres appellations : Dossier d’échantillons initiaux, DVI, FAI, contenant tout ou partie des éléments suivants (liste non 
exhaustive) : 

• Le plan utilisé pour fabriquer les échantillons initiaux 
• Le synoptique de fabrication 
• L’AMDEC processus 
• Le plan de surveillance 
• Le rapport de métrologie ou rapport de contrôle par rapport au plan et/ou au cahier des charges 
• Le résultat des études de capabilité 
• Le résultat des études Répétabilité et Reproductibilité des moyens de contrôle 
• Le résultat d’analyse de la matière première 
• Le rapport d’essais le cas échéant 
• Le document Certificat de Soumission de Pièces 

Le contenu exact de ce dossier est précisé dans le CDC. 

2.4 Présentation des échantillons initiaux (procédu re 33) 
Le tiers présentera à titre gratuit les échantillons initiaux accompagnés du Dossier d’Assurance Qualité Produit et identifiés 
conformément à la procédure P33. 
Si le besoin est formulé, le tiers transmet des préconisations de montage et d’utilisation du produit.  

2.5 Acceptation des échantillons initiaux (procédur e 33) 
En réponse à la soumission pièces et Dossier d’Assurance Qualité Produit, un accord écrit d’acceptation est transmis au tiers, 
permettant les livraisons série.  

• Le tiers ne livre pas les pièces en série tant qu’il n’a pas reçu l’accord écrit d’acceptation des échantillons initiaux même si 
les pièces ont été commandées et programmées au préalable. 

• En attente de l’acceptation des échantillons initiaux, les pièces peuvent être acceptées sous dérogation, sur une quantité 
bien précise. 

• Le tiers s’engage à ne faire aucune modification de process par rapport aux EI sans autorisation préalable du groupe 
SINTEX NP (grade matière, fournisseur, site de fabrication, dimensions, aspect…). 

• Toute modification devra faire l’objet d’une information écrite du tiers, et d’une nouvelle présentation EI. 

3- LA LIVRAISON EN SERIE 

3.1 Maîtrise des procédés 
Les procédés utilisés pour la fabrication des pièces série doivent être les mêmes que ceux utilisés pour réaliser les échantillons 
initiaux et sont conformes au synoptique de fabrication et au plan de contrôle. 

• En cas de non-conformité produit ou processus, le tiers doit nous informer immédiatement pour éventuellement définir une 
dérogation. 

• Le tiers gardera à notre disposition les enregistrements de contrôle, cartes de contrôle dans le cadre d’une démarche 
SPC, et les certificats d’analyse matière utilisés pour la fabrication du produit. 

• Si les capabilités du processus sont inférieures à 1,33 sur des paramètres significatifs définis au Cahier des Charges, le 
tiers effectuera un tri à 100 % des pièces concernées. 

• Dans le cadre d’exigences spécifiques mentionnées au CDC, (comme le respect de normes et de spécifications 
particulières sur la matière, procédés spéciaux), le tiers garantit son approvisionnement par des tiers approuvés par 
notre client, afin que l’ensemble du processus de fabrication soit maitrisé. 

 
 

3.2 Type et étendue de la maitrise des prestations externes 
Les exigences du Groupe SINTEX NP ainsi que celles formulées au CDC seront intégralement reportées aux fournisseurs et 
sous-traitants de notre tiers. Le tiers doit identifier et gérer les risques associés à la réalisation de taches par des prestataires 
externes et doit exiger que ceux-ci fassent également appliquer les contrôles appropriés à leurs fournisseurs externes de niveaux 
inférieurs. 
Ceci passe par la mise en œuvre d’un système de management de la qualité, ainsi que la conservation des informations 
documentées, y compris les durées de vie d’archivage et les exigences de mise à disposition. Voir paragraphe 4.9 Traçabilité. 
L’utilisation de pièces ou de composants contrefaits est proscrite. 

4-LOGISTIQUE 

4.1 Accusés Réceptions 
Le tiers doit vérifier l’évolution des programmes prévisionnels et fermes et instaurer une négociation en cas de dépassement des 
capacités de production. Tous retards ou risques, doivent être immédiatement signalés. 
Chaque commande devra faire l’objet d’un Accusé Réception de Commande, à transmettre au contact approvisionnement. 
En cas de retard, SINTEX NP se réserve le droit d’annuler la commande. 
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4.2 Livraisons 
Tous les documents demandés à la livraison doivent être fournis à chaque expédition.  
Le groupe SINTEX NP se réserve le droit de : 

• Refuser des emballages qui présentent un risque pour la sécurité des opérateurs et la Qualité des produits. 
• Retourner aux frais du tiers toute expédition non-conforme, ne respectant pas les exigences définies dans le CDC achats. 

4.3 Unité de manutention 
Les Unités de Manutention doivent être préhensibles par les engins de manutention et correspondre aux standards de la filiale 
SINTEX NP concernée. Contacter l’interlocuteur de la filiale SINTEX NP afin de les définir. 

Dans le cas d’utilisation de palettes, celles-ci doivent être : 
• Soit filmées 
• Soit cerclées. Prioriser le cerclage plastique ; le cerclage métallique ne sera utilisé qu’en cas de nécessité. 
• Soit revêtues d’une housse thermo-rétractable si nécessaire 

4.4 Unité de conditionnement 
Les Unités de Conditionnement (cartons, sacs…) doivent être impérativement palettisées sans déborder de la palette. 
Les cartons doivent être conformes au standard Galia. 
Le poids maximum autorisé par colis est de 12 Kg  sauf accord de la filiale SINTEX NP concernée. 

Sont interdits :   - les « flocons polystyrène expansé » pour le calage 
 - les agrafes pour la fermeture des cartons, des sacs et sachets. 

4.5 Identification 
Les étiquettes de conditionnement et manutention doivent être conformes au standard Galia-Odette. 

Un bordereau de livraison doit accompagner toute livraison et doit : 
• être libellé en français et/ou anglais 
• être présenté dans une pochette plastifiée collée sur un colis apparent (il ne doit jamais se trouver à l’intérieur d’un colis) 

Indications à faire apparaitre Unité de 
manutention 

Unité de 
conditionnement  

Bordereau de 
livraison 

Le nom du tiers X X X 

Le code tiers     X 

Le nom du destinataire (filiale SINTEX NP)     X 
Le code article SINTEX NP, sa désignation, son n° de plan 
ou sa référence avec indice 

X X X 

La quantité et l'unité d’emploi (Kg, Litre, Pièce, mètre, etc…) X X X 

Le numéro de lot    X X 

Le numéro d’étiquette  X  

La date de fabrication   X   

Information produit dangereux, le cas échéant X X  

La date de péremption éventuelle   X X 

La date d’expédition     X 

Le numéro de bordereau de livraison     X 

Le numéro de commande     X 

Le poids brut total     X 

Le poids net total     X 

Le nombre de colis ou palettes (colisage détaillé)     X 

L’Incoterm     X 

Le nom du transporteur     X 

4.6 Déchargement 

Contacter votre interlocuteur de la filiale SINTEX NP afin de connaitre les horaires de déchargement. 

Afin d’éviter tout incident, le chauffeur : 
• sera présent pendant toute la durée des opérations de déchargement 
• ne déplacera son véhicule que lorsque que les opérations seront terminées. 

4.7 Sécurité 

Tous les produits dangereux doivent être accompagnés d’une fiche de données de sécurité. 
Les unités de manutention et de conditionnement doivent être identifiées en conséquence. 
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4.8 Evaluation des performances logistiques 
Le tiers est tenu de livrer les sites du groupe SINTEX NP, selon la quantité demandée, au bon délai, et avec la documentation 
nécessaire. 
Une livraison est considérée conforme si : 

• La quantité réelle est supérieure ou égale à 90% de la quantité commandée. 
• La livraison est reçue dans le créneau [J-3 ; J+1] (soit 3 jours en avance ou 1 jour en retard), "J" étant : 

o le jour indiqué sur la commande 
o ou le jour confirmé dans l’Accusé de Réception de commande du tiers, si l’AR est accepté 

• La livraison est identifiée conformément aux exigences, et si les conditionnements sont en bon état. 

L’objectif de taux de service est 100% de livraisons conformes. 

4.9 Traçabilité  
Le tiers utilisera un système de traçabilité permettant, à partir des étiquettes ou tout autre moyen, d’identifier la date et le lieu de 
fabrication, le lot de matière utilisé, la quantité fabriquée et les enregistrements de contrôle correspondants. 
La durée d'archivage des enregistrements qualité liés aux produits est de 15 ans après la fin de vie des produits et de 50 ans 
pour les produits destinés au secteur aéronautique, à partir de la date des documents. 
Les éléments de traçabilité doivent être mis à disposition, suite demande SINTEX NP et/ou client final : 
- dans les 24 heures consécutives pour produits classiques 
- dans les 6 heures consécutives pour les produits sécurité et/ou réglementation (dossier produits moteurs secteurs 
Aéronautiques, pièces automobiles, etc.) 

4.10 Traitement de la logistique suite à Non-Confor mité Qualité 
Aucune défaillance Qualité produit ne doit perturber le flux. 

En cas de non-qualité constatée en usine, avec incidence sur le flux, deux cas de figure sont envisageables :  
a) Renvoi des pièces réputées NC ou douteuses avec retour aux frais du tiers. 

Un bordereau de livraison accompagne le lot défectueux et fera l’objet d’une note de débit. 
Le tiers doit alors livrer en urgence des pièces garanties conformes afin de ne pas interrompre le flux. 
Ceci est la solution à privilégier.  

b) Dans le cas d’un flux tendu et afin d’éviter un arrêt de production, le tiers doit mandater sur site SINTEX NP le personnel 
d’une société de tri, ou des intérimaires agissant en son nom, afin de réaliser l’opération de tri/retouche. 

Des transports spéciaux peuvent s’avérer nécessaires et seront à la charge du tiers. En cas d’utilisation de transports spéciaux, 
le tiers adressera au service achats SINTEX NP un état de ses surcoûts, et ce à la fréquence mensuelle. 
Des mesures adéquates pourront être envisagées avec le tiers si le retard ne peut être absorbé.  

5 SUIVI DE LA PERFORMANCE 
Tous les tiers livrant des composants ou des matières premières qui entrent dans la composition du produit sont évalués sur : 

• Les critères de performance qualité (nombre d’incidents qualité, démérites, taux de ppm) 
• Les critères logistiques (taux de service) 
• Le critère coût, au travers de l’indice achat 

Les performances sur ces trois critères conditionnent l’attribution de nouvelles affaires ou le renouvellement des commandes 
existantes. 
Ces évaluations sont réalisées par le biais de reportings mensuels internes, faisant état des perturbations constatées sur le mois 
considéré. Les démérites sont évalués tous les 3 mois. 
 
Au sein du panel groupe SINTEX NP, un certain nombre de tiers sont définis en tant que tiers stratégiques.  
Les tiers stratégiques sont définis selon les critères suivants : 

• Chiffre d’affaires et volume 
• Savoir-faire technique 
• Expertise dans un métier spécifique 
• Chiffre d’affaires faible mais avec un fort potentiel de développement 

Les tiers stratégiques font l’objet d’un suivi particulier tous les 6 mois. 
L’indicateur de suivi des performances des tiers stratégiques est calculé comme suit : 
 
Note Achats /10 : coefficient 3 

Prix par rapport au marché /2,5 
Service, temps de réponse /2,5 
Tiers capable de soutien technique et de développement /2,5 
Exigences Générales Qualité Achats signées /2,5 

 
Note Système Qualité /10 : coefficient 1 

7/10 si le tiers certifié ISO 9001 + 
• IATF16949 si application automobile 
• ISO 13485  si application médicale 
• EN 9100  si application aéronautique 

5/10 si le tiers certifié ISO 9001 uniquement 
3/10 si le tiers n’a aucune certification mais est jugé apte à répondre à nos besoins parce que détenteur d’un savoir-faire 

particulier (brevet, etc…) 
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• Un supplément de 1 point si le tiers possède la certification ISO14001 
• Un supplément de 1 point si le tiers possède la certification OHSAS 18001 
• Un supplément de 1 point si le tiers possède la certification ISO50001 

 
Note Indice Qualité /10 : coefficient 3 

Selon les points de démérite et le taux ppm. 

Rappel points de démérite : 
 55 points : Avis de Non-Conformité entrainant ou non un retour de pièces suite à incident chez le client final 
 30 points : Avis de Non-Conformité suite à réception ou suite à des problèmes en fabrication SINTEX NP 
 30 points : dérogation avec tri par nos soins 
 10 points : dérogation sans tri par nos soins 
 5 points : acceptation avec observation (alerte) 
 + 15 points par relance pour actions correctives si non réponse du tiers. 

L’indice qualité sera une moyenne de la note démérite et la note ppm : 

Note démérite : 
 (d = nombre de points de démérite) 

10/10   si d = 0 
  9/10   si     5 ≤ d ≤ 15 
  8/10   si   20 ≤ d ≤ 50 
  7/10   si   55 ≤ d ≤ 80 
  6/10   si   85 ≤ d ≤ 95 
  5/10   si 100 ≤ d ≤ 120 
  4/10   si 125 ≤ d ≤ 145 
  3/10   si 150 ≤ d ≤ 170 
  2/10   si 175 ≤ d ≤ 195 
  1/10   si 200 ≤ d ≤ 220 
  0/10   si d ≥ 225 

Note ppm : 
(ppm = taux ppm) 

10/10   si ppm = 0 
  9/10   si    1≤ ppm ≤ 9 
  8/10   si 10 ≤ ppm ≤ 15 
  7/10   si 16 ≤ ppm ≤ 20 
  6/10   si 21 ≤ ppm ≤ 25 
  5/10   si 26 ≤ ppm ≤ 30 
  4/10   si 31 ≤ ppm ≤ 35 
  3/10   si 36 ≤ ppm ≤ 40 
  2/10   si 41 ≤ ppm ≤ 45 
  1/10   si 46 ≤ ppm ≤ 50 
  0/10   si ppm ≥ 51 

 
Note logistique /10 : coefficient 3  

Pourcentage du taux de service extrait du logiciel de GPAO (X3). 
77% de taux de service = 7,7/10 
100 % de taux de service = 10/10 

 
Notation globale : réalisée tous les 6 mois 

• Si l’indicateur montre un résultat non satisfaisant (note finale comprise entre 5 et 7 sur 10) : 
� il sera demandé au tiers un plan d’actions et un délai de remise à niveau sera à définir avec le service achats. 

• Si l’indicateur montre un résultat inférieur à 5/10 : 
� le tiers sera mis en business-hold, ce jusqu’à nouvel ordre et amélioration de l’indicateur, et sous décision de 

l’acheteur. 

6 RESPONSABILITES DU TIERS 

6.1 Avis de Non-Conformité 
En cas de réclamation, un Avis de Non-Conformité sera émis, et devra faire l’objet d’une réponse initiale sous 24 heures et d’une 
réponse détaillée dans un délai de 5 jours maximum, au travers d’un format 8D 

Le tiers est responsable financièrement de toutes les non-conformités (Qualité ou Logistique) constatées en réception, ou à 
l’utilisation des fournitures achetées chez SINTEX NP ou ses clients. 
Donc, sera refacturé : 

• l’ensemble des coûts liés aux non-conformités des produits reçus, aux perturbations créées (tris amont/aval, 
interne/externe, arrêt de fabrication, frais de port express, arrêt de chaines, etc…) 

• ainsi que  tous les autres coûts induits qui seront intégralement répercutés aux tiers défaillants. 

Un forfait administratif est facturé si le démérite est égal ou supérieur à 30 points, et qui correspond au traitement administratif 
d’un incident de la responsabilité du tiers et faisant l’objet d’un Avis de Non-conformité : 

• 150 €HT (NC émanant d’une des filiales du groupe SINTEX NP en Europe de l’Ouest),  
• 100 €HT (NC émanant d’une des filiales du groupe SINTEX NP en Europe de l’Est)  
• ou 50 €HT (NC émanant d’une des filiales du groupe SINTEX NP au Maghreb). 

Ces facturations ne seront déclenchées que lorsque la responsabilité du tiers sera complètement établie, par la livraison de 
produits non-conformes. 

6.2 Confidentialité 
Le tiers prendra toutes dispositions utiles pour éviter que des renseignements commerciaux ou techniques concernant nos 
commandes et nos appels d’offres soient communiqués, même fortuitement, à des tierces-parties. Les plans et les cahiers des 
charges doivent être conservés en lieu sûr. 

6.3 Audit/ Droit d'accès 
Le tiers autorisera la filiale du groupe SINTEX NP, un auditeur qualité du client ou des autorités (DGA, DGAC, etc..) à mener des 
audits sur les produits, les process, les procédés ou systèmes dans ses locaux de production, à une date convenue entre les 
deux parties. 
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Suivants les résultats, SINTEX NP se réserve le droit d’annuler toute attribution de marché si le niveau qualité requis n’est pas 
atteint. 

6.4 Arrêt marché 
En cas d’arrêt marché notifié par notre client final, aucune obsolescence de produits finis ou matières ne saura être acceptée au-
delà d’un mois de consommation (quantité moyenne lissée sur les 12 mois précédents). 

7- LA GESTION DES MODIFICATIONS 
Toutes les modifications ci-dessous doivent être approuvées par SINTEX NP avant livraison. Ceci s’applique aussi bien aux 
modifications demandées par l’unité du groupe SINTEX NP qu’aux modifications proposées par les tiers.  

7.1 Modification système 
En cas de modification majeure de son système Qualité (ex : perte ou renouvellement de la certification ISO) le tiers contactera 
immédiatement SINTEX NP. A ce titre, le tiers ou tiers doit transmettre ses certificats à jour suite à renouvellement, ou informer 
de l’évolution et indiquer leur emplacement sur les sites web. 

7.2 Modification processus 
Dans le cas d’une modification, même mineure du processus initial validé par les échantillons initiaux, une approbation doit être 
demandée (présentation de nouveaux échantillons initiaux). 
Les modifications mineures peuvent correspondre à un outillage retouché, à un nouveau flux de produits, à un nouvel équipement 
de mesure, à une nouvelle méthode d’emballage, etc. SINTEX NP se réserve le droit de refuser ou d’accepter les modifications. 

7.3 Modification produit 
Pour toute modification, même mineure du produit, une approbation doit être demandée. 
Les modifications mineures sont, par exemple, toutes caractéristiques produit qui ne sont pas portées au plan ou au cahier des 
charges telles que la couleur, les finitions d’aspect, etc. 

Les modifications importantes telles qu’un nouveau process, une nouvelle machine ou un changement dimensionnel, doivent 
requérir une soumission de pièces pour validation accompagnées d’un rapport de contrôle, voir paragraphe ci-dessus. 

7.4 Modification logistique 
Pour toute modification, même mineure, du processus logistique (nombre de pièces par contenant, conditions de livraison, 
étiquetage et emballage) validé par les échantillons initiaux, une approbation doit être demandée. 

8- L’AMELIORATION CONTINUE 
L’amélioration continue est le résultat d’une philosophie de management et SINTEX NP est à la disposition de ses tiers pour 
partager ses expériences dans le domaine de l’amélioration continue. Cette philosophie s’appuie sur les outils de base tels que la 
T.P.M, le Kanban, le système de suggestions, le management visuel et la méthode des 5S. 

8.1 Qualité et coûts 
L’amélioration continue préconise d’intégrer les tiers dans les équipes projets, et de les encourager à nous visiter et à participer à 
des groupes de travail. Elle implique également que les tiers proposent des améliorations au niveau Qualité et coût des produits 
et sollicitent des contacts à tous les niveaux pour signaler des problèmes existants ou éventuels.  

Pour aider les tiers à chercher une performance optimale, SINTEX NP leur demandera un plan de progrès montrant l’évolution 
des indicateurs clefs tels que : 

•  . Nombre de retours usine client 
•  . Coût des rebuts et des retouches 
•  . Taux de rendement synthétique 
•  . Temps de défilement 
•  . Temps de changement de fabrication 
•  . Nombre de références 
•  . Chiffre d’affaires par mètre carré 
•  . Niveau de stock global 
•  . Chiffre d’affaires par personne 
•  . Nombre de propositions d’amélioration par an et par personne 

8.2 Produits robustes 
Les ensembles ou sous-ensembles livrés par SINTEX NP doivent pouvoir fonctionner dans des conditions extrêmes partout dans 
le monde. Pour assurer cette robustesse, les composants utilisés dans la fabrication de nos produits, doivent également être 
fabriqués suivant des processus robustes.  
Un processus robuste est un processus capable de produire des pièces sans variation jour après jour, la variation étant l’ennemi 
de la Qualité. 

Le meilleur moyen, mais non le seul, de réduire la variation est d’utiliser le SPC (Maîtrise Statistique des Processus). Ce qui 
permet une amélioration continue des capabilités (Cpk). (Une valeur stable par exemple de 1.67, ne suffit pas pour garantir la 
robustesse d’un processus). L’amélioration continue implique une évolution permanente des capabilités des processus. 
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9- SECURITE ET REGLEMENTATION  
Le tiers doit disposer d’une organisation permettant d’assurer que les contraintes des réglementations et de sécurité pour les 
produits réglementés, toxiques ou dangereux, applicables dans le pays de fabrication et de vente, sont respectées en fonction 
des produits commandés et du process de fabrication utilisé. 

Les caractéristiques concernant la sécurité et la réglementation sont identifiées sur nos plans par le symbole du triangle inversé.  

 

Ces caractéristiques requièrent une attention particulière et sont généralement contrôlées par un suivi 
SPC. Le triangle inversé doit également être utilisé pour identifier les postes de travail affectant les 
caractéristiques concernées et doit apparaître sur tous les documents tels que les plans de contrôle 

D’autres symboles, tel qu’un astérisque, sont fréquemment utilisés pour identifier d’autres caractéristiques spéciales aussi bien 
du produit que du processus. Ces caractéristiques requièrent également une attention particulière généralement à travers un suivi 
SPC. 
L’interlocuteur Assurance Qualité Fournisseurs peut le recommander, et l’exigence de suivi SPC peut également être précisée 
dans le plan ou CDC. 

10- DEVELOPPEMENT DURABLE 
Notre charte vous a été communiquée et est disponible sur notre site internet au dernier indice en vigueur 

10.1 Environnement 
Le tiers s’engage à respecter les réglementations nationales, européennes et internationales en vigueur concernant « la 
protection de l’environnement ». 

La fiche de données de sécurité (FDS) sera rédigée dans la langue demandée  par le groupe SINTEX NP sans aucun coût de 
traduction. 
Une attestation Reach sera fournie ainsi que toute attestation de conformité, des substances interdites et/ou réglementées, devra 
être envoyée sur demande. 

10.2 Engagement éthique du tiers 
Le tiers s'engage à respecter les dispositions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). 
Le tiers s'interdit de recourir au travail d'enfants dont l'âge est inférieur à celui auquel cesse la scolarité obligatoire dans le pays 
concerné. 

Le tiers doit respecter les réglementations propres à chaque pays en droit du travail. 

11- RESPECT DU CODE DU TRAVAIL/ TRAVAIL DISSIMULE 
Le tiers s'engage à fournir à SINTEX NP GROUP dès démarrage de la collaboration et ensuite avec fréquences annuelles les 
éléments suivants :  

• Un document mentionnant son nom ou sa dénomination sociale, son adresse complète et son numéro d'immatriculation 
au RCS, au répertoire des métiers ou à une liste ou à un tableau d'un ordre professionnel 

• Une attestation sur l'honneur de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé 
du recouvrement des cotisations et contributions sociales, datant de moins de 6 (six) mois 

• Une attestation sur l'honneur dûment datée et signée, relative au dépôt auprès de l'administration fiscale de l'ensemble 
des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises, lorsqu'il n'est pas tenu de s'immatriculer au RCS ou au répertoire des métiers 

• Une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, certifiant que :  
a) Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.320, L.143-3 et R.143-2 du 

code du travail 
b) Les éventuels salariés de nationalité étrangère sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en 

France 

Le tiers s'engage à obtenir ces mêmes engagements de la part de ses éventuels fournisseurs et/ou sous-traitants. 

En cas de changement de forme juridique de la société, ces documents sont également à produire. 

Les paiements des factures ne pourront être effectués au profit du tiers que sous réserve de la fourniture des documents précisés 
ci-avant. 


