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1. NOUS CONNAITRE 

 

PRESENTATION LOCALISATION 
 
DÉSIGNATION :   DEPERY  DUFOUR 
 
DIRECTEUR :   BRUNO CHRISTIEN  
 
SIÈGE SOCIAL :  76, avenue  du Mont-Blanc  
    74950 SCIONZIER 
 
    Tél. : 04 50 98 50 00            Fax : 04 50 98 76 45 
 
    Site : www.depery-dufour.fr e.mail : dd@depery-dufour.fr 
 
FORME JURIDIQUE : SAS  
 
CAPITAL SOCIAL :  320 000 Euros 
 
IMPLANTATION :  Surface de terrain : 15 300 m2 
    Surface construite :    6 100 m2 
 
 
2.2 PLAN D’ACCES  

 
 

  

Direction 
Chamonix 

Direction 
Genève 

http://www.depery-dufour.fr/
mailto:dd@depery-dufour.fr
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2. NOS PRODUITS 

 
DEPERY - DUFOUR a trois activités de distribution : 
 

 Les métaux : 
A l’instar de la plupart des dépôts offrant à leur clientèle une gamme mono produit, DEPERY DUFOUR  
propose la gamme la plus importante pour l’industrie du décolletage (Toute nuance, forme et dimension). 
Elle comprend : 
 
 des aciers, 
 des aciers inoxydables, 
 des aciers alliés, 
 des alliages cuivreux, 
 des alliages d’aluminium. 

A l’écoute permanente de nos clients, nous pouvons approvisionner tous types de matières. 
 

 Les outils coupants. 
DEPERY DUFOUR est à votre service pour réaliser des études de productivité, vous proposer des 
équipements et des solutions d’usinage avec la gamme d’outillage SANDVIK COROMANT leader mondial 
dans son domaine, et DORMER., spécialiste du perçage et taraudage.  
 

 Les huiles. 
En partenariat avec MOTOREX, DEPERY DUFOUR met à votre disposition des huiles de coupe solubles 
et entières polyvalentes de haute performance en fûts et tonnelets. 
 

 Machine environnement 

Afin d’améliorer le confort, la sécurité et la santé dans l’industrie du décolletage, DEPERY-DUFOUR en 

partenariat avec MACHINE ENVIRONNEMENT vous  propose des systèmes de filtration de l’air 

ABSOLENT (Suède). Le service va plus loin que la simple fourniture de filtres de brouillards d’huile. 

Après étude approfondie de votre besoin, vous aurez des garanties de résultat avec une aide à la mise 

en route et un SAV digne de ce nom. 
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Marchés / Clients  

 
DEPERY - DUFOUR approvisionne environ 800 clients régionaux. Nous livrons plus de 10 000 tonnes de 
matière par an à partir de nos magasins. 
Domaine d’application de nos produits : 

 
 

 

Automobile

Electronique

Electricité

Electroménager

Armement

Médical

Aéronautique

Bâtiment

Nucléaire Sport & Loisir



 

MANUEL QUALITE 
Indice : F  

 

Page 5 sur 13 

3. NOTRE STRUCTURE 

Cet organigramme complété des désignations nominatives est validé par le Directeur et diffusé séparément.

 
 
 

 
 
  

		liaison	fonctionnelle

		liaison	hiérarchique

DIRECTION	

							QUALITE 		

COMPTABILITE	

OUTILLAGE	

Technico		Commerciaux	
externes			

LOGISTIQUE	

METAUX			HUILE	

MAGASIN	

LIVRAISON	

Technico-commerciaux	
internes	

	

Assistantes	commerciales	
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4. NOTRE POLITIQUE 

 
La Société DEPERY DUFOUR a entrepris depuis 1990 une démarche qualité en remettant en 
question son organisation et en se donnant les moyens de progresser. 
 
Aujourd’hui, il est important d’assurer la pérennité de notre entreprise en cherchant à satisfaire 
nos clients et en améliorant en continu notre système de management de la qualité. 
 
Pour cela, il est important de se fixer des axes stratégiques d’amélioration : 
 
 Proposer à nos clients une importante gamme de produits de qualité, 
 Assister techniquement nos clients avec  l'appui de nos fournisseurs, 
 Approvisionner et livrer tous types de demandes matière, 
 Améliorer sans cesse la  qualité de nos services. 

 
Bruno CHRISTIEN,  Directeur de notre société, a délégué la fonction de représentant de la 
direction à M. Anthony MERMILLOD. Il a la responsabilité de faire vivre l’ensemble de notre 
système de management de la qualité.  
 
Les responsables de chaque service sont garants du respect des dispositions définies dans ce 
présent manuel qualité pour leurs secteurs d’activités respectifs,  ainsi que toutes les exigences 
légales et règlementaires applicables à la prestation fournie.  
L’ensemble du personnel est responsable de l’application  de ces règles. 
 

Ainsi motivés, nous pourrons continuer à améliorer la satisfaction de nos clients. 
 
 
 
 
 

Directeur 
 
 
 
 

Bruno CHRISTIEN 
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5. NOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

DOMAINE D’APPLICATION 
Le présent Manuel qualité est le référentiel du Système de management de la Qualité DEPERY DUFOUR 
établi à partir de la norme internationale ISO 9001. Il décrit l’intégralité des processus de l’entreprise et leurs 
interactions, soit l’intégralité des activités de l’entreprise et de ce fait concerne l’ensemble du personnel. 
 
Exclusions :  
§ 7. 3 Conception et développement : notre société n’est pas concepteur des produits, cette exigence est de 
fait non applicable. 
DEPERY-DUFOUR est une société de services qui met à la disposition de ses clients des métaux, huiles et 
outillages destinés au décolletage. 
La conception de ces produits incombe aux fournisseurs. 
 

GESTION DU MQ 
Le manuel qualité est diffusé en interne à tous les services par le Responsable Qualité. 
Il peut être diffusé en externe  sur demande. Seules ces diffusions internes sont  tenues à jour. 
 
Mises à jour successives  

 

DATE NATURE MODIFICATION INDICE 

Janv-2003 CREATION A 

Juillet-2005 REFONTE COMPLETE B 

Janvier 2008 MODIFICATION C 

Janvier 2009 MODIFICATION D 

Mars 2012 MODIFICATION E 

Mai 2014 REFONTE COMPLETE F 

 
 
Approbation 

 
Responsable Qualité Système      Directeur  
A. MERMILLOD                   B. CHRISTIEN  
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS  

  

 

 S
atisfaction clients 

B
esoins clients 

AMELIORATION 

MANAGEMENT 

E
coute C

lients 

 

VENTES LIVRAISON MATIERE ET HUILE 

VENTES OUTILLAGE 
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IDENTIFICATION DES PROCESSUS 
 

PROCESSUS 
EXIGENCES 

ISO 9001 
PROCEDURES 

1 MANAGEMENT 4.2 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.6 - 6 MQ PR4 PR3 

2 VENTES LIVRAISON 
MATIERE ET HUILE 

4.2 - 7.1 - 7.2 - 7.4 - 7.5 - 7.6 - 8.2.4 - 
8.3 - 8.5.2 

MQ PR3 PR5 PR6 PR7 
PR8 PR9 PR10 PR3 
PR11  

3 VENTES OUTILLAGE 
4.2 - 7.1 - 7.2 - 7.4 - 7.5 - 7.6 - 8.2.4 - 
8.3 - 8.5.2 

MQ PR 13  

4 AMELIORATION 
4 5 - 5.3 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.4 - 8.5 - 7.4 
(évaluation fournisseurs) 

MQ PR1 PR2 PR3 PR11 

 

SURVEILLANCE ET MESURE DES PROCESSUS 
 

PROCESSUS Pilotes SYSTEME DE MESURE/EFFICACITE 

1 Management Direction 
Evolution du CA et de la marge 
Satisfaction clients 
Satisfaction du personnel 

2 Ventes livraison matière et huile Commercial 

Evolution du CA et Nb. commandes par client 
Commandes manquées  
Réclamations clients  
Nb. de commandes Type stock ou sur 
approvisionnement spécifique pour client 

3 Ventes Outillage Commercial 
Evolution du CA et Nb. commandes par client 
Réclamations clients 

4 Amélioration continue Qualité 
Satisfaction clients  
Performance des processus 
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6. PROCESSUS MANAGEMENT 

Finalité du processus : Assurer la pérennité par la santé financière de l’entreprise et ses orientations 
  

Données de sortie 
 

 Actions d’amélioration planifiées. 
 Matrice d'écoute. 
 La politique qualité. 
 Objectifs qualité. 

 

 Rapport de revue de direction. 
 PAQ. 
 Organigramme et définitions de fonctions. 

Définir les fonctions 
Responsabilités et autorités 

Former 

Réaliser la revue de direction 
Communiquer 

Mettre à jour la politique 
Définir les objectifs 

Etudier les marchés 
Identifier les exigences clients et 

prospects 

Données d’entrée 
 

 Besoin en RH  
 Embauche  

 Evolutions internes 

 Ressources  matérielles 
 Indicateurs financiers & 

qualité 

 Résultats des audits 

 Les attentes des 
marchés, clients et 
prospects 

 Enquêtes 

Politique qualité - Objectifs  année N-1 - Evolution du contexte 
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7. VENTES LIVRAISON MATIERE ET HUILE 

Finalité du processus : Livrer au client le bon produit avec les niveaux de qualité et de service 
attendus. 

 

Données D’entrée 
 Demandes clients 
 Cahiers des charges 
 Tarifs 
 Demandes d’informations clients 
 Réclamations clients  
 Stock Dépéry Dufour 
  

 Fournisseurs 
 Stocks fournisseurs 
 Réception matière et huile 
 Livraisons refusées 
 Reprise tournure 

 

Traiter les demandes de prix et les commandes 

Acheter  

Données de sortie 
 Offres de prix 
 Clients satisfaits 
 Produits livrés 
 Stock à jour 
 Produits achetés 

 

 Réclamations soldées 
 Règlements financiers effectués 
 Matériel retourné aux fournisseurs 
 Rebuts 
 Actions correctives 
 Informatique à jour 

 

Préparer les livraisons  

et gérer le stock  Réceptionner 

Livrer  et récupérer  la tournure 
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8. VENTES OUTILLAGE 

Finalité du processus : Livrer au client le bon produit avec les niveaux de qualité et de service 
attendus. 

 
 

Données D’entrée 

 
 Demandes clients 
 Cahiers des charges 
 Tarifs 
 Demandes d’informations clients 
 Réclamations clients  

 

 Stock Dépéry Dufour 
 Fournisseurs 
 Stocks fournisseurs 
 Réception outillage 
 Livraisons refusées 

 

Traiter les demandes de prix et les commandes 

Acheter  

Données de sortie 
 Offres de prix 
 Clients satisfaits 
 Produits livrés 
 Stock à jour 
 Produits achetés 

 

 Réclamations soldées 
 Règlements financiers effectués 
 Rebuts 
 Outils retournés aux fournisseurs 
 Actions correctives 
 Informatique à jour 

 

Préparer les livraisons  

et gérer le stock  Réceptionner 

Mettre à disposition les outils / Livrer 
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PROCESSUS AMELIORATION 
Finalité du processus : Avoir un SMQ conforme au référentiel qualité ISO 9001, adapté, efficace et  
répondant aux besoins et attentes clients. 

 

Données d’entrée  
 

 Mesure de satisfaction 
client. 

 Exigences ISO 9001. 
 Résultats d’audits. 

 Rapports de non 
conformité. 

 Données de performance 
processus. 

 Résultats des actions 
correctives et préventives. 

 Rapports de revue de 
direction. 

 SMQ. 
 Résultats des 

contrôles. 
 Objectifs qualité / PAQ. 

   

Analyser la performance du SMQ 

Réaliser des actions correctives et préventives 

Données de sortie  
 

 Rapports d’audit 
 Amélioration continue 
 Besoins en formation 

identifiés 

 Actions correctives 
 Actions préventives 
 SMQ entretenu 

 

 Indicateurs à jour 
 PAQ à jour 

 

  

Auditer  

N
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