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Métro News 

LE MOT DU GÉRANT 
1, 2 et 3 GO !  C’est un peu ce qui résume le début de l’année  

2016. 

Chaque année, je me dis que nous avons bien fait d’embau-

cher untel, de prévoir du matériel, etc …. 

Sur le même principe, nous avons entamé une démarche 

qualité ISO 9001, avec comme objectif d’être certifié pour 

fin 2016. 

 

J’entend certains chuchoter « est-ce nécessaire ? » 

Je réponds par un grand OUI ! 

 

Nous savons tous que nos méthodes sont proches de l’ex-

cellence, le travail de 15 ans d’amélioration continue, mais 

nos clients ou futurs clients ne le savent pas forcément. 

 

Cette certification va nous permettre d’exister et de prouver 

notre savoir-faire dans le domaine de la métrologie itiné-

rante. 

 

Soyons fiers de METROPLUS et de ce que nous avons réali-

sé en 2 ans et demi. 

 



« Nous sommes accompagnés dans notre démarche ISO 9001 par la so-
ciété QCD Consulting, représentée Par Thierry Fauroux. » 

Du soleil, un club et une équipe au complet, magnifique cadre 

pour notre séminaire de début d’année aux Canaries. 

Merci à tous pour ces moments fort agréables et constructifs. 

DÉMARCHE ISO 

SÉMINAIRE JANVIER 2016 

On y est !  Depuis qu’on en parle l’ISO9001 est lancée.  Pour 

une société de notre taille, cette certification est très impor-

tante.  

Elle rassure nos clients et facilite les négociations commer-

ciales.  

Nous passons la version 2015, plus « légère » sur le plan admi-

nistratif. 

Pas de gros changements pour vous sur le terrain, notre mode 

de fonctionnement est déjà adapté à l’ISO9001. 

SEMINAIRE JUIN ? 

 

Séminaire il y aura, tradi-

tion oblige ! 

Destination, ordre du 

jour, activités…. 

Rien n’a filtré de notre 

GO en chef.  

Seule information  : les 

dates. Notez sur vos ta-

blettes les 24—25—26 

juin ! 

La campagne d’étalon-

nage annuelle aura lieu la 

même semaine. 
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Les Canaries, ce n’est pas que du soleil ! 

Les différents moments de travail ont été bien productifs : 

 - Démarche qualité 

 - Résultats 2015, Objectifs 2016 

 - Aménagement camions 

 - Matériel métrologie 

 

Le progrès est en marche ! 

 

Apéroooo !!!!!! 
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KM PLANNING 

 

Vous avez vu apparaitre une 

case km en bas de vos plan-

nings.  

Cette information est desti-

née au calcul de nos indica-

teurs qualités. 

 

Remplissez-là au plus 

proche en fin de mois et 

n’oubliez pas vos forfais re-

pas ! 

 

RENOUVELLEMENT CONTRAT  

LAFARGE GRANULATS 

Stephan et Hervé étaient en rendez-vous chez Lafarge Gra-

nulats mi-février. 

Le client est très satisfait de nos prestations techniques et 

de notre disponibilité. Zéro remarques. 

Le contrat est renouvelé pour 2016, sur le même périmètre. 

Notre concurrent direct (DEKRA) demeure également sur 

son périmètre. 

Nous avons bien signifié notre capacité à vérifier l’ensemble 

de leurs laboratoires, à suivre pour 2017 …. 
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