Connecter
les intérêts
Le label de qualité USAT

Le label de qualité
USAT
L’Union Suisse Automation et Tableaux électriques a développé
un label de qualité pour promouvoir et soutenir durablement ses membres dans
les domaines de la rentabilité, de la qualité
du produit, du savoirfaire et de la sécurité

Mise en application
Grâce à une commercialisation globale, nous
veillons à ce que le label de qualité USAT soit
connu auprès des associations partenaires,
des planificateurs et des décideurs.
Au sein de l’association, nous
créons une culture de la qualité qui
soutient activement les membres
sur le marché. Les activités liées au
label de qualité USAT sont régulièrement publiées dans les revues spécialisées et les réseaux sociaux.
Les détenteurs du label sont publiés
sur le site internet de l’USAT et sont
également honorés lors de l’Assemblée générale.

Nous misons sur
la Suissitude!
Attribution du label
Sur la base du rapport d’audit, la direction de l’USAT décide de l’obtention du label de
qualité USAT. Le secrétariat
publie les titulaires du label
dans le bulletin INFO et sur le
site internet.

Supports de promotion
Le titulaire du label reçoit un certificat
qui peut être utilisé sans restriction à
des fins publicitaires (page d’accueil,
brochures, etc.)
Des autocollants et logos de différentes tailles peuvent être utilisés
individuellement, par exemple sur les
papiers d’affaires, lors de réceptions,
sur les véhicules, etc. Un sticker peut
être apposé directement sur les tableaux électriques fabriqués, afin que
la qualité certifiée du constructeur
soit visible sur chaque produit.

Critères
Pour obtenir le label de qualité USAT,
les critères suivants sont évalués:
Entreprise
Produit
Production
Infrastructure / équipement de travail
Personnel
Marketing
Les critères sont vérifiés par un auditeur indépendant sur la base d’une autoévaluation
et d’un audit. Les informations confidentielles sont uniquement déposées auprès de
l’auditeur et ne sont en aucun cas consultables par les membres d’un organe de l’USAT.
La confidentialité est assurée. Le label est
valable 3 ans et est ensuite réévalué.

Perfectionnement
continu
Tout comme les entreprises membres qui
s’améliorent en permanence, le label est
constamment adapté aux exigences.
La commission réexamine chaque année
les critères et les adapte. L’USAT a tout intérêt à associer des entreprises de haute
qualité dans le tissu associatif.

Nom de marque

USAT-certified
Le label de qualité USAT
encourage et renforce la qualité
dans la construction des
ensembles d’appareillage et
offre des avantages
décisifs sur le marché.
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