
 

 

Smalley remporte le Prix d'excellence qualité fournisseur General Motors pour la huitième année 

consécutive 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Lake Zurich, IL, 28 janvier 2021 - Smalley a reçu le Prix 

d'excellence qualité fournisseur General Motors pour 

l'année 2019. Il s’agit de la huitième année 

consécutive que Smalley reçoit cette prestigieuse 

distinction. 

General Motors travaille avec des milliers de 

fournisseurs à travers le monde, mais seulement un 

très petit nombre reçoit ce prix. Le Prix d'excellence 

qualité fournisseur est remis uniquement aux 

fournisseurs les plus performants qui ont satisfait ou 

dépassé un audit rigoureux sur 13 exigences qualité 

spécifiques, y compris zéro défaut dans les pièces et 

composants et une livraison à temps. 

« C’est un grand honneur d’être reconnu pour notre engagement envers la qualité, le service à la clientèle et 

l’excellence en ingénierie », a déclaré Jamie Madison, directeur du département Qualité chez Smalley. « Nous 

nous efforçons chaque jour d'être un partenaire de confiance de GM, de l'industrie automobile mondiale et 

tous nos clients. Recevoir ce prix pendant huit années consécutives est une reconnaissance de nos efforts et 

de notre position de leader de l'industrie. » 

Smalley est le fabricant qui accorde une priorité absolue à la qualité, à chaque étape du processus de 

fabrication. Dans l’industrie  des systèmes de direction aux moteurs électriques, les anneaux 

d’arrêt et les ressorts ondulés Smalley sont reconnus depuis plus de 100 ans. Les produits Smalley sont 

fabriqués conformément aux normes ISO 9001, IATF 16949 et ISO 14001. Smalley assure le plus haut niveau 

de qualité à chaque étape du processus de commande et fabrication, de la conception à la livraison. 

À propos de Smalley : En tant qu'inventeur du ressort ondulé et avec plus de 100 ans de fabrication des produits d’une qualité exceptionnelle, 

Smalley est le choix de l'ingénieur® en fournissant des ressorts ondulés, des anneaux d’arrêt et des anneaux à section constante pour toutes vos 

applications. Smalley tient en stock plus de 10 000 pièces standard dans 30 configurations et 400 diamètres différents. Qu’il s’agisse d’un 

prototype ou de production de série, notre équipe d'ingénieurs experts ainsi que notre procédé de fabrication sans frais d’outillage, No-

Tooling-Charges ™, répondent au besoin de souplesse de conception requise par votre application, votre budget et votre calendrier. Bien que 

toute notre fabrication soit réalisée dans notre usine de 30 000 m² basée aux États-Unis, nos plateformes logistiques, notre réseau mondial de 

bureaux de représentation, d'ingénieurs et de distributeurs vous permet de recevoir rapidement des pièces ainsi que l’assistance technique et 

cela partout dans le monde. En tant qu'entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001, nous fournissons des produits de qualité conformes aux 

normes : IATF 16949, AS9100 et ISO 13485. Pour obtenir des informations sur la fabrication et les mises à jour des produits, suivez-nous sur les 

réseaux sociaux ou consultez notre blog à l’adresse smalley.com/blog. 
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