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La démarche qualité engagée par la Direction Générale a pour objectifs de donner les moyens à la
société CITINNOV de rester un acteur majeur sur le marché de la gestion des accès urbains et de la
protection de sites sensibles par borne escamotable, tout en préservant sa particularité consistant à
savoir traiter des commandes en mode projet, afin de réaliser des installations adaptées aux
attentes spécifTques de chaque client.

En décidant de faire certifTer l'ensemble des activités de l'entreprise y compris la conception produit,
conformément au modèle ISO 9001, la Direction de Citinnov affiche sa volonté d'améliorer la
satisfaction de ses clients afin d'être en mesure d'assumer ses ambitions de développement.

A tous les stades de l'entreprise, la politique qualité de Citinnov doit permettre de maintenir d'excellentes
conditions de travail et d'entretenir, auprès de tous les collaborateurs, des valeurs communes de
performance et de solidarité avec une volonté permanente d'amélioration.

La politique qualité mise en ceuvre chez Citinnov, lui confère les moyens :

o d'améliorer sans cesse la qualité des produits et des services destinés aux collectivités locales
en France afin de rester un acteur majeur sur ce marché ;

o d'industrialiser des produits et des solutions destinés à son réseau de revendeurs CEE pour
conforter sa présence sur le marché européen ;

. de garantir la conformité des produits aux exigences légales et règlementaires en vigueur I

de transmettre son savoir-faire à un réseau de partenaires hors CEE afin d'être en capacité
d'adresser le marché du Grand export ;

d'être à l'écoute permanente de ses clients et du marché afin de pouvoir anticiper le
développement de produits et de services innovants, répondant aux besoins futurs ;

o d'attacher une importance particulière au respect des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que
de la règlementation environnementale I

. de tisser un réseau relationnel avec des entreprises expertes et des chaires universitaires afin
que les produits développés par Citinnov bénéficient des demières évolutions technologiques.

La démarche qualité ISO 9001 engagée par la Direction Générale est une des composantes
essentielle pour assurer le développement et la pérennité de la société CITINNOV.
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