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Siège social
revi@grupo-revi.com 
(+34) 988 215 454 

Quintela de Canedo, 25 
32001 Ourense 

ESPAGNE

Centres de production

Conductores Eléctricos Revi S.A.
revi@grupo-revi.com 
(+34) 988 215 454 

Quintela de Canedo, 25 
32001 Ourense 

ESPAGNE

Revi Trefilados y Cableados S.A.
revi@grupo-revi.com 
(+34) 988 215 454 

Quintela de Canedo, 25 
32001 Ourense 

ESPAGNE

Plásticos Revi Tubos S.A.
revi@grupo-revi.com 
(+34) 988 215 454 

Carretera de Barra de Miño, s/n 
32950 Coles (Ourense) 

ESPAGNE

Centres logistiques - Délégations

Vizcaya
logistica.paisvasco@grupo-revi.com 

(+34) 944 542 615 
PI Ugaldeguren 1 - Zamudio 

48170 Vizcaya 
ESPAGNE

Valencia
logistica.valencia@grupo-revi.com 

(+34) 658 914 881 
Carreterra de la loma, s/n 

46134 Valencia 
ESPAGNE

Barcelona
logistica.barcelona@grupo-revi.com 

(+34) 936 528 426 
PI Can Calderón - C/Murcia Nº54 C 

08830 Sant Boi de Llobregat 
ESPAGNE

Madrid
logistica.madrid@grupo-revi.com 

(+34) 916 082 542 
PI Nuestra Señora de Butarque 

C/Daza Valdés Nº8, Nave 1 
28914 Leganés 

ESPAGNE

Information destinée aux fournisseurs

1.- OBJECTIF DU DOCUMENT 

L’objectif de ce document est que nos fournisseurs prennent 
connaissance de nos attentes concernant les produits ou services 
qu’ils nous fournissent.

Les fournisseurs sont l’une des parties prenantes du Groupe Revi 
et nous pouvons supposer qu’en grande mesure leur intérêt est 
de poursuivre nos relations commerciales et d’accroître le plus 
possible leur niveau de participation. Pour ce faire, ils doivent offrir 
une collaboration maximale dans le but d’obtenir la satisfaction 
des clients.

Revi fabrique des câbles électriques à basse tension, des tuyaux 
pour installations électriques, ainsi que des tuyaux pour le drainage 
et l’assainissement. Les matières premières et les services que 
nous acquérons constituent un élément fondamental de la qualité 
de nos produits, ainsi que de l’efficacité de nos processus.

Une bonne relation avec nos fournisseurs, tout comme une grande 
collaboration pour optimiser les produits que nous fabriquons 
et le développement de nouvelles gammes, contribuent à une 
amélioration continue qui sera mutuellement bénéfique.

2.- QUALITÉ

Les fournisseurs du Groupe Revi doivent être en conformité avec 
toutes les exigences légales et normes applicables.

Groupe Revi dispose d’un système qualité conforme à la norme 
ISO 9001 et certifié par AENOR pour chacune de ses sociétés, et a 
donc mis en oeuvre une méthode d’évaluation de ses fournisseurs 
qui repose sur les critères suivants:

• Qualité du produit acheté (respect du cahier des charges)

• Respect des délais de livraison.

• Documentation (certificats de qualité, spécifications, TDS, 
etc.).

Sur la base de tous ces critères, tous nos fournisseurs seront 
classés, acquérant de préférence les produits de ceux qui 
obtiennent une ponctuation plus élevée.

Nous remercions nos fournisseurs de tenir compte de ce qui est 
indiqué dans ce document afin d’assurer une relation mutuellement 
dans le futur.


