POLITIQUE DE QUALITE ET
DE SECURITE ALIMENTAIRE

NUTRICOR est une société dévouée à:
“Formulation, stockage et commercialisation de pré-mixes”

La Direction tient en compte la complexité et l’évolution de la fabrication des pré-mixes
en ce qui concerne les attentes et les garanties exigées par nos clients.
Ainsi, nous espérons que notre organisation soit reconnue pour tous ses employés, ses
clients et la société en général, dans toutes les décisions et activités. Et qu’elle soit
considérée une société responsable et respectueuse avec la qualité et la sécurité
alimentaire de tous les produits qu’elle élabore et commercialise.
Dans un souci d’amélioration, la Direction a établi, déclare et prend les suivants
engagements:
 Implanter, maintenir et améliorer un Système de Gestion de Sécurité Alimentaire
et de Qualité qui soit un élément promoteur de la gestion de la société.
 Veiller au respect rigoureux tant des exigences légales et/ou règlementaires que
des normes volontaires qu’elle décide de se prévaloir.
 Commercialiser des pré-mixes pour l’alimentation animale dans des conditions
légales et sûres.
 Que les exigences contractuelles, les désirs et attentes des clients soient les
critères pour établir l’axe d’action de la société.
 Maintenir une traçabilité exhaustive.
 Promouvoir un esprit d’amélioration continue comme base du travail quotidien,
à la recherche des solutions efficaces et effectives.
 Assurer les moyens nécessaires pour le maintien et l’augmentation de la
confiance dans NUTRICOR aux yeux de nos partenaires commerciaux et de nos
employés.
 Etablir des objectifs mesurables selon la garantie de qualité et innocuité des
services offerts.
 Fournir toutes les ressources nécessaires pour l’accomplissement de cette
politique.
NUTRICOR fera en sorte que cette politique soit accessible au public afin que tout
membre de cette organisation, client, fournisseur ou visiteur puisse nous indiquer des
améliorations ou défaillance, lesquelles seront analysées et satisfaites au mieux.
Cette politique de Sécurité Alimentaire est diffusée, assumée et mise en pratique à tous
les niveaux de notre organisation.
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