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BARDASSONE opère dans le secteur des robinetteries et raccords depuis 1973, avec un personnel hautement spécialisé 
capable de collaborer activement avec les clients pour la réalisation des détails les plus appropriés à chaque besoin spécifique.  

En particulier, BARDASSONE s’occupe de la production de pièces sur mesure ou d’échantillons et peut répondre aux besoins 
les plus spécifiques du marché des robinetterie et des raccords en créant des produits mécaniques de précision. Parmi les 
principales activités est la production de pièces en laiton, raccords, plaques, accessoires de salle de bain, petites pièces pour 
robinets.  

La production est divisée en les processus suivants: 
- tournant  
- fraisage de barres et d’usinage 
- procédés d’achèvement (marquage et gravure, traitements thermiques, assemblage) 

L’entreprise est équipée d’un grand parc de machines composées de tours et de découpeuses cnc de dernière génération 
capables de produire des pièces tournées à barres avec une gamme de Ø 6 mm à Ø 100 mm.  

En plus du siège historique de Cesara, qui poursuit son activité, à partir de 2021, la production a commencé dans la nouvelle 
usine de Valduggia, où la société a créé un contexte de production plus automatisé et interconnecté, grâce à un mélange 
technologique d’automatisation, d’information, de connexion et de programmation qui porte le nom d’Industrie 4.0. 

La Direction promeut la Qualité et ses principes à travers l’amélioration continue de la performance de l’entreprise, en termes 
d’efficience et d’efficacité des activités réalisées et l’amélioration et la satisfaction de toutes les réalités et ressources dont la 
Société a la responsabilité, telles que les clients, les employés, les fournisseurs et le contexte social En particulier, 
BARDASSONE s’occupe de la production de pièces sur mesure ou d’échantillons et peut répondre aux besoins les plus 
spécifiques du marché des robinetterie et des raccords en créant des produits mécaniques de précision. Parmi les principales 
activités est la production de pièces en laiton, raccords, plaques, accessoires de salle de bain, petites pièces pour robinets.  

Cette politique, en ligne avec les objectifs stratégiques de la Société et adaptée à la taille, aux impacts et aux risques de son 
activité, définit les engagements que BARDASSONE assume sur la base des valeurs et des objectifs de l’entreprise : 

- poursuivre l’amélioration continue 

• defining clear and measurable objectives and targets annually  

• vérifier les résultats et promouvoir les actions d’amélioration 

• actions promoting the monitoring and improvement of customer satisfaction 

− assurer la conformité législative dans tous les domaines de son activité  

• maintenir un contrôle continu du respect de la législation applicable, c’est-à-dire également des normes 
techniques nationales et internationales et des spécifications convenues avec le client 

− impliquer toutes les parties prenantes 

• sensibiliser les travailleurs, les fournisseurs, les clients et tous ceux qui ont un intérêt légitime à BARDASSONE 
aux engagements de la Politique et aux aspects de qualité. 

• sensibiliser et motiver les travailleurs, à tous les niveaux, y compris par la formation, dans le processus 
d’amélioration continue des performances dans le but de les sensibiliser à leurs tâches et responsabilités au sein 
du système de management  

• promouvoir le dialogue avec toutes les parties prenantes (travailleurs, clients, fournisseurs, pouvoirs publics, 
citoyens, etc.) et prendre en compte leurs demandes.  

La Direction reconnaît comme un choix stratégique pour son activité commerciale le développement d’un Système de 
Management de la Qualité certifié selon la norme ISO 9001: 2015 et s’implique dans le respect de la mise en œuvre de cet 
engagement en s’assurant et en vérifiant que la Politique est comprise, partagée, mise en œuvre et mise en œuvre par tous 
les employés et collaborateurs de BARDASSONE,  ainsi que partagé avec toutes les parties prenantes. La Politique est 
continuellement revue par la Direction pour s’assurer que son personnel est au courant du contenu et s’engage à les mettre 
en œuvre, et que toutes les parties intéressées sont toujours informées du contexte de référence de BARDASSONE et de 
son évolution. 
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