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ACCUSE DE RECEPTION 
 

 

Merci de nous retourner cet AR renseigné à l’adresse suivante : elodie.rousselin@cpmindustries.fr 

Pour toute demande de documentation générale, veuillez utiliser cette même          adresse. 

Pour les demandes de documentation spécifique : plan, spécification technique, etc., veuillez vous adresser 
directement à notre service Achats/Sous-traitance. 
 

SOCIETE : 

Nom du représentant : 

Fonction : 

 
 
 
 Déclare avoir reçu, pris connaissance, et accepter le document MANUEL DE MANAGEMENT QUALITE 
FOURNISSEUR ET SOUS TRAITANT 
 
 Déclare avoir reçu, pris connaissance, et ne pas accepter le document MANUEL DE MANAGEMENT QUALITE 
FOURNISSEUR ET SOUS TRAITANT pour les raisons suivantes :  
 
 
 
Date :       Visa : 
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OBJET : 
Le Manuel Management Qualité Fournisseurs (MMQF) définit les dispositions mises en œuvre 
réciproquement par CPM Industries, ses fournisseurs et ses sous-traitants, dans le domaine du 
management de la qualité, pour satisfaire aux exigences des commandes de nos clients. 
Il définit les exigences qualité contractuelles minimales applicables aux fournisseurs. 
D’une façon générale, ces exigences sont basées sur les exigences de la norme ISO9001 et de la société 
CPM Industries 
 

DOMAINE D’APPLICATION :  
Cette procédure à pour but de définir les exigences qualités applicables à nos fournisseurs quelques soient 
les produits et les services achetés. 
 

RESPONSABILITE :  
Le fournisseur doit s’assurer d’être en possession des derniers documents en vigueur appelés à la 
commande CPM Industries. Dans le cas contraire, il doit impérativement en faire la demande au service 
Achats pour la documentation spécifique (plan, spécification technique, etc…), au service Qualité, pour la 
documentation générale. 
 
Le fournisseur s’engage dans la qualité de son produit et/ou service. 

 
La remise éventuelle au fournisseur par CPM Industries, de documents de production et/ou de contrôle, 
d’outillages ou de toute autre assistance, ne diminue en aucun sa responsabilité sur la qualité finale du 
produit. 
Ces documents doivent rester CONFIDENTIELS. 
 

1. DOCUMENTS APPLICABLES  
 
➔ Les conditions générales d’achats,  
➔ Le questionnaire qualité fournisseur FO3V1 
➔ Les commandes FO16V1, 
➔ Les fiches de non-conformité FO36v2,  
➔ L’évaluation fournisseur et sous-traitant FO16V1 

 

2. EXIGENCES QUALITE GENERALES 
 

Les exigences qualité de nos propres clients sont applicables par les fournisseurs, auxquels nous passons 
commande des produits concernés. 

 
 2.1 SELECTION ET EVALUATION DES FOURNISSEURS 

Est remis dans un premier temps un questionnaire afin d’apprécier la qualité de ses produits et/ou 
prestations 

FFOO33VV11  ««  QQuueessttiioonnnnaaiirree  QQuuaalliittéé  FFoouurrnniisssseeuurr  eett  SSoouuss--TTrraaiittaanntt  »»  

Chaque fournisseur est ensuite évalué et sélectionné suivant notre procédure. 

SSMM002200VV11--RREESSUULLTTAATT  EEVVAALLUUAATTIIOONN  FFOOUURRNNIISSSSEEUURR  



 

  

 A/ PRINCIPE 

 La société CPM Industries s’appuie sur : 

- les bases des fournisseurs reconnus par les principaux clients, 
- les aptitudes des fournisseurs à répondre à ses besoins, 
- les certifications détenues par les fournisseurs (ISO9001, EN9100 ou en cours de certification). 

 
Un questionnaire qualité fournisseur lui est transmis. L’agrément d’un fournisseur se donne alors après une 
première affaire.  

 

 B/ QUALIFICATION 

La qualification d’un fournisseur peut être prononcée sur avis favorables du service Achats/Sous-traitance 
et Qualité. 
 

  

 2.2 ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

A/ CPM Industries 

CPM Industries s’engage à : 

• Sélectionner le fournisseur correspondant au mieux au besoin exprimé, 
• Fournir tous les éléments nécessaires à la réalisation des produits : 

- documents (commande, plans, spécifications, normes clients,…) 
- données numériques (modèles, programmes…) 

• Apporter son assistance au fournisseur dans tous les domaines qui participent à la conformité 
finale du produit, dans la limite de ces compétences, 

• Mettre en place des actions correctives en collaboration avec le fournisseur. 

 
 B/ FOURNISSEUR 

Le fournisseur doit: 

• Répondre aux demandes de prix dans les plus brefs délais, 

• S’engager à livrer des produits conformes aux attentes de CPM Industries et de son client, 

• S’assurer de posséder tous les éléments requis, avant d’exécuter la commande. Tout écart 
ou difficulté de réalisation (problème technique, documentation, etc.), impactant le délai 
définit lors de son offre de prix et/ou la conformité du produit, doit être signalé au service 
concerné, Achats/Sous-traitance, 

• Assurer la préservation des produits et des conditionnements (cartons, caisses navettes …etc.) 
contre toute source de dégradation (manutention, stockage, transport…), 

• Assurer l’identification et la traçabilité des produits de la réception des pièces, jusqu’à la 
livraison, 

• Informer CPM Industries de toute évolution relative aux certifications ou qualifications 
obtenues auprès des organismes certificateurs ou des clients (procédés spéciaux, etc.), afin 
que nous puissions tenir à jour notre base de données, 

• Communiquer tout simplement avec CPM Industries. 
  

 2.3 SYSTEME QUALITE 

Les exigences retranscrites dans le MMQF sont basées sur le référentiel EN9100 et à fortiori ISO9001. Le 
système qualité de nos fournisseurs doit être certifié, ou avoir des dispositions équivalentes permettant 
de répondre aux exigences de ces mêmes référentiels. 

 
 
 



 

 
 2.4 PLANIFICATION DE LA QUALITE 

Selon la complexité ou la criticité des produits, CPM Industries se réserve le droit de demander au 
fournisseur lors de l’appel d’offre, l’établissement par écrit d’un plan qualité qui prendra en compte les 
aspects de planification de la qualité et de maîtrise des risques. 
Cette demande pourra être formulée par simple écrit du Service Qualité, sans entraîner un surcoût pour 
CPM Industries. 

 
 2.5 DOCUMENTATION 

Toute la documentation fournie par CPM Industries est soumise à des règles strictes de confidentialité. 
Cette documentation ne peut donc être, en aucun cas, communiquée sans notre autorisation. 

 
 2.6 DONNEES NUMERIQUES 

Lorsque des données numériques, issues de notre client final, sont utilisées pour la conception, la 
production ou le contrôle, le fournisseur doit mettre en œuvre des procédures de maîtrise de ces 
dernières.  

Il est formellement interdit de modifier les données numériques fournies par CPM Industries. Si pour 
différentes raisons cela s’avère être nécessaire, le fournisseur devra préalablement se rapprocher auprès 
du service Achats/Sous-traitance afin de procéder à une éventuelle demande de dérogation. 

 
 2.7 DEFINITION DE LA PRESTATION 

Les commandes émises par CPM Industries précisent les éléments suivants : 

- Désignation, référence et référence client final (si différente), de la pièce, 
- Indice mineur et majeur des pièces, 
- Matière : nuance, traitement, aspect final de la pièce…, 
- Numéro de commande, 
- Instructions de fabrication s’ils existent, 
- Quantité commandée et délai de livraison. 

 

2.8 MATIERE FOURNIE PAR CPM INDUSTRIES SI BESOIN 

Le fournisseur s’assurera que la matière fournie par notre société correspond bien au besoin exprimé 
dans la commande. 

L’identification de la matière doit être assurée de manière à garantir la traçabilité de celle-ci tout au 
long du processus de fabrication. Aucune autre matière, que celle prévue et fournie CPM Industries 
pour une commande, ne doit être utilisée. En cas d’erreur d’approvisionnement, nous remplacerons la 
matière défectueuse 

 
2.9 CONFORMITE DES PRODUITS 

Le fournisseur a l'entière responsabilité d'assurer la conformité de ses produits, y compris ce qu'il peut 
être amené à sous-traiter ou à acheter, aux exigences techniques, qualité et autres exigences de la 
commande d'achat. 

Le fournisseur ne sera autorisé à sous-traiter qu’après accord préalable et écrit du service Achats/Sous-
traitance. 

 
 
 
 



 

 
2.10 CONTROLES 

A/CONTROLE EN FABRICATION 

Le fournisseur doit : 

- Désigner un responsable pour la partie Contrôle/Qualité, qui sera chargé des relations avec la 
société CPM Industries, 

- Effectuer tous les contrôles et essais permettant de garantir la conformité du produit, 

 

Des enregistrements doivent être établis afin de prouver que le produit a subi des contrôles. 
Ces enregistrements doivent montrer clairement si le produit a satisfait aux critères d’acceptation. 
 

B/CONTROLE FINAL 

Le fournisseur doit : 

- Joindre à la livraison les relevés ou rapports de contrôle s’ils ont été demandés ; 

- Vérifier que les documents d’accompagnement sont complets et correspondent bien aux pièces 
et aux commandes concernées, 

- Vérifier que les procédures nécessaires ont été appliquées et respectées. 

 
2.12 PRODUITS NON CONFORMES OU LITIGES 

Toute non-conformité détectée par le fournisseur devra systématiquement être signalée au service 
Achats/Sous-traitance. 
 

Les produits non conformes doivent être identifiés et isolés du reste de la production, en attente de 
décision de CPM Industries 
Les produits feront systématiquement l’objet d’un rapport de non-conformité interne, avec envoi d’une 
DAC (demande d’action corrective), si l’imputation semble d’origine fournisseur. 

 
2.13 LIVRAISON 

Le fournisseur atteste la conformité de la livraison en joignant un bon de livraison. 

 
2.14 EMBALLAGE - CONDITIONNEMENT 

Le fournisseur doit assurer la protection des pièces contre toute cause de dégradation de quelque 
nature que ce soit, durant toutes les opérations qui lui sont confiées. 
 

Le fournisseur devra utiliser des moyens de conditionnement appropriés, et portera une attention 
particulière à la propreté du conditionnement de manière à ne pas livrer des pièces en mauvais état. 

  
2.15 ACCEPTATION FINALE DES PRODUITS PAR CPM INDUSTRIES 

L'acceptation finale de la fourniture est prononcée par CPM Industries dans ses locaux. 

 
2.16 PENALITES 

A/ RETARD DE LIVRAISON 

Les dépassements éventuels des délais, négociés lors de la commande avec le service Achats/Sous-
traitance de notre société, feront l’objet d’une analyse qui sera discutée lors de nos réunions qualité. En 
cas dérives importantes, CPM Industries se permettra de contacter le fournisseur afin de mettre en place 
des actions correctives. 



 

 

 

B/ NON QUALITE 

Dans le cas d’un rebut prononcé par le client final et ayant un coût significatif, CPM Industries se 
réserve le droit de répercuter à son fournisseur les coûts de la non-conformité et enverra une demande 
d’avoir. Cette demande d’avoir prendra en compte le coût de la pièce à son état d’avancement + le coût 
de gestion associé. 
Le fournisseur devra alors accuser réception de cette demande auprès du service Achats/Sous-traitance 
et/ou service Comptabilité. Le règlement de la facture ne sera effectué par notre société qu’après 
réception de l’avoir. 

 
  


