
PROCESS  
& OUTILS
Maîtriser nos process 
et outils de travail

COLLABORATEURS 
& SOCIETE
Miser sur la mobilisation 
de chaque collaborateur
et agir positivement 
sur la Société

GOUVERNANCE
NOS OBJECTIFS :

- Mettre un œuvre un système de management intégrant la satisfaction clients, la sécurité des aliments, 
la santé et sécurité au travail et l'environnement

- Se conformer et anticiper la réglementation et les exigences de nos parties prenantes

Satisfaction clients Hygiène et sécurité des aliments Santé et sécurité au travail 
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Environnement

PRODUITS 
& SERVICES
Proposer une offre 
de produits et services 
sûrs et responsables, 
adaptée aux besoins 
de nos clients

Politique Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement

NOS OBJECTIFS 

- Vérifier le respect par nos fournisseurs 
de nos exigences produits et services

- Garantir une offre de produits sûrs, 
adaptée en tous points aux besoins 
de nos clients et permettant de réduire 
le gaspillage alimentaire

- Développer nos filières de produits 
responsables (produits de saison, locaux 
et respectant des critères de 
développement durable)

- Garantir la bonne gestion de 
l'information sur les produits

NOS OBJECTIFS 

- Investir et innover dans des dispositifs 
d’amélioration de la satisfaction clients,
de la maîtrise de la chaîne du froid, des 
conditions de travail et de réduction de
notre impact environnemental

- Garantir la conformité de nos organisations,
outils et installations vis-à-vis des exigences 
de nos clients, de la sécurité des aliments, 
de la santé et sécurité au travail et de 
l'environnement

- Conduire notre activité dans le souci de 
l’excellence opérationnelle pour améliorer :
• le service rendu à nos clients,
• nos résultats en matière d'accidents du travail
• nos résultats en matière d'émissions de gaz 
à effet de serre et de gestion de nos déchets.

NOS OBJECTIFS 

- Faire de chaque collaborateur 
un acteur de la politique QHSE 
de l’entreprise

- Contribuer au dynamisme et à 
la reconnaissance de notre filière 
agro-alimentaire


