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DOMAINE D’APPLICATION

Ce manuel vise à expliquer les actions engagées par l’entreprise Prelok 

afin d’assurer en permanence la satisfaction de nos clients

Cette démarche répond aux exigences générales de la norme ISO9001 

version 2015 (exclusions : conception et développement)

Ce manuel de management de la qualité est destiné à l’ensemble de nos 

collaborateurs, prospects, clients et fournisseurs.

Ce manuel qualité couvre les activités exercées par l’entreprise dans le 

secteur défini ci-après :  « Dépose de produits de freinage et 

d’étanchéité sur éléments filetés »   
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

1. Informations générales

Raison sociale: PRELOK France

Forme Juridique: SAS

Capital: 195 454 €

Siège social: PAE Actiparc- rue des acacias. 

01190 Boz – France.

Téléphone: 03.85.30.66.31

Site web: www.prelok.fr

Email: contact@prelok.fr

N° Siret: 39190375400045
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

2.  Historique de l’entreprise
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

3.  Organigramme de l’entreprise
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ACTIVITES DE L’ENTREPRISE
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1.  Chiffres de l’exercice 2017

2,05 M€ 120 Millions
de pièces enduites

15 personnes 2 sites
de production

ISO 9001 version 2015

Cofor- fournisseur rang 1 chez PSA
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2.  Détails de l’activité

ACTIVITES DE L’ENTREPRISE
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3.  Nos clients principaux

ACTIVITES DE L’ENTREPRISE



MOYENS DE PRODUCTION
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1.  Nos machines sur Boz

. 3 machines pour dépose Tuflok

(2 automatiques – 1 manuelle (vis sans tête)

. 2 machines rotatives pour dépose produits micro-

encapsulés (cadences de 15 à 40,000 p/h)

. 4 lignes à aimants pour dépose produits micro-

encapsulés (lignes semi-auto ou manuelles)

. 1 machine à bande pour dépose produits micro-

encapsulés (pièces inox – laiton…)

Toutes nos machines sont équipées de caméras ou 

de détecteurs de patch



PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
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2.  Nos machines sur site In Situ 

. 1 machine rotative pour dépose produits micro-

encapsulés

. 2 machines automatiques pour dépose produits 

Loctite®



CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS
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POLITIQUE DE L’ENTREPRISE
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• La politique de l’entreprise est basée sur 5 axes majeurs, développés selon 

les exigences de la norme ISO 9001 et notre volonté de participer au bien 

être de nos employés:

• Satisfaire et fidéliser:   la satisfaction des clients et des autres parties 

prenantes est essentielle pour comprendre les besoins présents et futurs 

et ainsi anticiper les attentes.

• S’améliorer:   l’amélioration continue des performances est une 

préoccupation majeure pour la pérennité de l’entreprise.

• Préserver et protéger:   la contribution à la prévention de 

l’environnement ainsi que la protection des salariés sont des 

composantes majeures prises en compte dans nos processus.

• Respecter:   le respect de la réglementation, des exigences légales et 

des normes en vigueur garantit au client un produit qu’il peut utiliser en 

toute sécurité.

• Pérenniser:   la mise à disposition de moyens et outils performants pour 

garantir une production efficace est nécessaire pour pérenniser 

l’activité. 



POLITIQUE DE L’ENTREPRISE
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• Je m’engage à faire en sorte de mettre à disposition les moyens

nécessaires à la mise en œuvre de notre politique.

• Je m’engage à diffuser les informations nécessaires à la tenue des

objectifs, à m’assurer de la conformité légale et réglementaire, et à

prendre en compte les exigences des parties intéressées tout en

travaillant sur l’amélioration du système qualité.

• La démarche qualité de l’entreprise doit être comprise par

l’ensemble des salariés et ceux-ci doivent s’investir au quotidien

dans la politique engagée par l’entreprise.

Hervé Valembois

Directeur général.


