
 

Smalley obtient la certification IATF 16949:2016 
Mise à niveau de la norme ISO/TS 16949:2009 
 
Lundi, 26 février 2018 
Lake Zurich, Illinois 
 
Des groupes motopropulseurs aux airbags, des rétroviseurs 
aux sièges, les anneaux d’arrêt et les ressorts ondulés 
Smalley sont utilisés dans tout le secteur automobile. 
 
Nous sommes ravis de vous annoncer que notre certification 
automobile a été améliorée grâce à la IATF 16949:2016. 
 
« La certification IATF 16949 adopte une nouvelle approche 
pour garantir la meilleure qualité à nos clients », déclare 
Blanca Gerue, responsable qualité chez Smalley. « Grâce à la 
mise en place du système de gestion de la qualité 
automobile (AQMS), nous contrôlons désormais l’intégralité 
du processus de production, en mettant l’accent sur de 
constantes améliorations et la prévention des défauts. 
Smalley ne se limite pas à une vision interne, mais à 
l’intégralité de la chaîne logistique afin de réduire les déchets 
et les fluctuations, » affirme Blanca Gerue. 
 
La qualité est partie intégrante de nos opérations, fait remarquer Blanca Gerue, « C’est ce qui 
nous définit et fait la différence auprès du client. Smalley a récemment reçu le prix 
d'excellence qualité fournisseur de General Motors pour la 5e année consécutive. » 
 
Tous les produits Smalley sont fabriqués et certifiés selon les normes les plus élevées dans 
tous les secteurs, notamment les secteurs automobile, aérospatial et médical.  
 

+++ 
 
Depuis plus de 50 ans, Smalley est le principal fabricant au monde d’anneaux d’arrêt et de ressorts 
ondulés pour des ingénieurs OEM. En tant que société certifiée ISO 9001 et ISO 14001, nous 
fournissons des produits de qualité respectant les normes : IATF 16949, AS9100 et ISO 13485. Notre 
siège ainsi que notre site de production se situent à LakeZurich, dans l’Illinois, aux États-Unis. Notre 
réseau mondial d’entrepôts et de bureaux d’ingénierie nous permet d’offrir une assistance locale à tous 
nos clients. Qu’elle soit personnalisée ou standard, nous vous proposerons la pièce adéquate, dans le 
matériau le mieux adapté à vos besoins. Pour les dernières nouvelles sur la production et les mises à 
jour de produits, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou consultez notre blog smalley.com/blog 
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