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Smalley remporte le Prix d'excellence qualité fournisseur de GM pour la 6e année consécutive 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Lake Zurich (Illinois - États-Unis), le 24 août 2018 – Smalley a reçu le prestigieux Prix d'excellence 
qualité fournisseur General Motors 2017, pour la sixième année consécutive. 175 fournisseurs ont 
participé à ce prix en 2017, mais Smalley fut l'un des cinq à le recevoir pour la sixième fois 
consécutive.   

GM récompense ses meilleurs fournisseurs par ce Prix qualité depuis 
2012, et il est seulement attribué aux entreprises qui répondent à 
13 points de qualité rigoureux.  

Les conditions à remplir sont : 

• Pas de retard de livraison 
• Pas d'interruption de l'unité de fabrication/changement non 

autorisé 
• Certification minimale QSB ou BIQS Niveau III 
• Aucun signalement ou résolution de problème de satisfaction client ou de gestion de produit 

(PRR) pendant 12 mois 

« Remporter ce prix pour la sixième fois consécutive est incroyable », déclara Andy Postula, 
ingénieur qualité senior chez Smalley. « Nous prenons les normes de qualité très au sérieux, et le fait 
d'être récompensé une nouvelle fois de suite est incroyable. Nous sommes extrêmement honorés de 
figurer parmi les rares fournisseurs à recevoir cette récompense depuis sa création, en particulier au 
vu de la gigantesque base de fournisseurs de General Motors. Nous allons continuer à travailler sans 
relâche pour rester en tête de notre secteur industriel. » 

Smalley est un partenaire de confiance 
reconnu par l'industrie automobile depuis 
plus de 50 ans. Tous les produits Smalley 
sont fabriqués selon les normes ISO 9001, 
IATF 16949, AS 9100 et ISO 14001, et les 
processus de qualité et d'inspection 
« maison », très rigoureux, permettent à 
Smalley de se maintenir comme premier 
producteur d'anneaux d'arrêt et de 

ressorts ondulés de précision pour l'industrie automobile.  

### 

À propos de Smalley : Depuis plus de 50 ans, Smalley est le principal fabricant au monde d'anneaux d'arrêt et de ressorts 
ondulés pour des ingénieurs de 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. Qu’elle soit personnalisée ou standard, nous vous 
proposerons la pièce adéquate, dans le matériau le mieux adapté à vos besoins. Pour les actualités sur la fabrication et les 
mises à jour de produits, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou consultez notre blog smalley.com/blog.  

http://www.smalley.com/
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