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Smalley a récemment reçu le Prix d'excellence 
qualité fournisseur de GM pour l'année 2016. 
L'entreprise a ainsi obtenu cette prestigieuse 
récompense pour la 5e année consécutive. Smalley 
compte parmi les 16 fournisseurs à avoir reçu ce 
prix chaque année depuis son lancement en 2012. 
 
Cette distinction n'est décernée qu'aux fournisseurs 
ayant réussi un audit de qualité rigoureux couvrant 
tous les aspects de la production, de la satisfaction 
du client à la livraison. 
 
« C’est un honneur d’être reconnu une fois de plus par General Motors pour notre 
engagement au service de la qualité, de l’excellence technique et du service client », a 
déclaré Jamie Madison, directeur qualité pour l'ingénierie chez Smalley. « Nous avons 
récemment été informés que nous allions à nouveau recevoir ce prix pour 2017. GM fait 
appel à des milliers de fournisseurs dans le monde et compter parmi les rares élus à recevoir 
ce prix chaque année est remarquable », poursuit Madison. 
 
Depuis ses débuts, Smalley est un fournisseur de confiance de l’industrie automobile qui 
propose plusieurs niveaux de service. Notre engagement envers la qualité perdure 
aujourd’hui, comme le prouve notre certification IATF 16949:2016. Smalley continue de 
repousser les limites des technologies de l'enroulement et nous restons concentrés sur la 
fourniture de ressorts ondulés de précision et d'anneaux d’arrêt à nos clients.  
 

+++ 
 
Depuis plus de 50 ans, Smalley est le principal fabricant au monde d’anneaux d’arrêt et de ressorts 
ondulés pour les ingénieurs des OEM. En tant que société certifiée ISO 9001 et ISO 14001, nous 
fournissons des produits de qualité respectant les normes : ISO/TS16949, AS9100 et ISO 13485. Notre 
siège ainsi que notre site de production se situent à Lake Zurich, 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 et mises à jour de produits, suivez-
nous sur les réseaux sociaux ou consultez notre blog smalley.com/blog 
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