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Olexa, créée en 1927 sous le nom des Ets Bosquet puis en 1965 de La Mécanique Moderne, est
spécialisée dans la fabrication et fournitures de machines pour le traitement de toutes graines et
amandes oléagineuses, pour toutes capacités. Notre gamme d'équipements comprend la
préparation mécanique et thermique, la pression dans tous les types de process, la clarification
et la filtration.
Notre société est également spécialisée dans la fabrication de presses pour l'extraction de
graisse de sous-produits animaux en vue d'obtenir des farines animales. Un autre domaine
d'activité est la déshydratation de produits divers.
Nous proposons des réponses personnalisées aux problématiques de notre clientèle grâce à :
- Notre bureau d'études : nos techniciens adaptent nos machines aux souhaits de la
clientèle.
- Notre atelier de fabrication : la maîtrise de notre savoir-faire permet d'avoir une
technologie de pointe au service du client
- Notre atelier de montage/ Service SAV : fournit une assistance téléphonique ou sur site à
notre clientèle mondiale.
La mise en place d'un Système de Management de la Qualité respectant les exigences de la
Norme ISO 900L : 2015 nous permet d'élargir notre panel de clients en garantissant une
amélioration continue de notre fonctionnement, tout en veillant à la conformité vis-à-vis des
exigences applicables,.ainsi qu'à l'écoute et à la satisfaction de nos clients.
Le Système de management de la qualité mis en place s'applique à toutes les activités de la
société Olexa à Feuchy.

Pour ce projet collectif et fédérateur, nous avons souhaité nous engager sur des axes
d'amélioration issus d'une réflexion sur les enjeux internes et externes, et des obligations de
conformité en lien avec les parties intéressées.
Ces axes sont les suivants

:

Améliorer la connaissance technique des machines pour optimiser leur conception
Améliorer la gestion de la charge de travail et des spécificités de production
Consolider les étapes de vérification tout au long de la prise en charge de la commande
Fiabiliser I'outil de production
Maintenir les modalités de gestion de la Relation Client
Mesurer et évaluer la performance Qualité de nos prestataires
Sensibiliser le personnel à la démarche Qualité et poursuivre l'amélioration continue
Sécuriser et optimiser la gestion documentaire
Piloter efficacement la dynamique d'entreprise
Dans ce cadre, j'ai nommé Madame Beugin, référente qualité, pour assurer notre démarche
qualité. En plus des moyens humains, je m'engage à dégager les moyens techniques et financiers

afin d'atteindre les objectifs définis et de satisfaire aux exigences applicables. A nous de
travailler tous ensemble, dans la même direction, pour améliorer en continu notre efficacité.
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