Aaisa
POLITIQUE DE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT
Aire Acondicionado Ingeniería y Proyectos, S.L. (AAISA) se consacre à l'installation
de systèmes de climatisation, ventilation, électricité et protection anti-incendie à échelle
nationale et internationale.
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Notre objectif est de gagner la confiance et la fidélité de nos clients grâce à un
service de qualité, ce pourquoi nous avons décidé d'implanter et de maintenir un
Système de Gestion intégré basé sur les Normes UNE-EN ISO 9001: 2015 et UNE-EN ISO
14001:2015.
L'engagement d'AAISA est de contribuer au bien-être climatique et à la sécurité des
personnes et des biens dans différents environnements.
Notre entreprise est novatrice et s'engage pour l'environnement, le développement
durable et l'efficacité énergétique. Nous nous efforçons d'être à la pointe des nouvelles
technologies, ce pourquoi nous les intégrons à nos services, promouvant ainsi des
mécanismes visant à diminuer et à compenser les émissions de gaz à effet de serre.
Notre entreprise améliore constamment ses processus afin de maintenir leur
rentabilité pour garantir sa permanence sur le marché et d'augmenter la satisfaction des
clients.
Notre engagement est basé sur l'analyse des risques potentiels et des opportunités
émergentes, tout en tenant compte des exigences légales et règlementaires applicables.
Nous effectuons un contrôle exhaustif de nos fournisseurs, et leur offrons un
traitement équitable et transparent, basé sur l’efficacité et la compétitivité.
Nous transmettons à l'ensemble de notre équipe les valeurs qui constituent la base
de la culture de l'entreprise de manière compréhensible, en l'impliquant dans la mission
de défendre les intérêts de nos clients, afin qu'elle intègre les politiques à sa manière de
penser et que cela se reflète dans ses activités.
C'est dans cet objectif que la Direction de l'entreprise s'engage à diriger et à
motiver l'équipe, et effectue une gestion personnel et de qualité afin d'atteindre tous les
objectifs établis
Cordialement,

Fdo: Luis Ignacio Bueno Portela

Aire Acondicionado Ingeniería y Proyectos S.L.

Avda. Montes de Oca nº 19 nave 3. 28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)
Tlf.: 91 659 30 27 e-mail.: aaisa@aaisa.es
web: www.aaisa.es

