
Nous comprenons la qualité et la salubrité des aliments comme la satisfaction des besoins et 
des attentes du marché, impliquant tous nos clients, internes et externes et nos fournisseurs 

et actionnaires. En outre, un des piliers fondamentaux de notre projet d’entreprise est la 
gestion correcte des aspects Iiés à la sécurité et à la santé au travail.

Les attentes de croissance de notre organisation sont basées sur le travail d’équipe de tous 
nos collaborateurs et visent à renforcer la promotion interne par le I’établissement de la mise 

en place de plans de formation (y compris I’engagement et la compréhension des normes 
GMP et le Plan HARA), pour assurer I’adéquation des ressources humaines existantes

ou futures aux exigences de nos systèmes adoptés.
De façon complémentaire, notre société ira au-delà de la simple conformité avec les exigences de sécurité 

applicables en s’assurant la conformité aux exigences légales et autres exigences applicables.

Notre politique d’investissement est orientée pour atteindre une croissance soutenue 
et revient sans cesse sur I’amélioration de nos infrastructures.

Nous sommes responsables de sa mise sur le marché des produits sûrs, contrôlés dans tous et chacun 
des processus d’élaboration et conformément aux spécifications établies ou acceptées

et répondant aux exigences légales et réglementaires relatives aux matériaux de I’emballage primaire 
(y compris les normes d’authenticité) et les autres exigences auxquelles I’organisme souscrit, y 

compris la conformité
aux exigences légales et autres exigences en matière de SST.

En ce qui concerne Santé et sécurité au travail, nous nous engageons à:

- Effectuer la consultation et la participation des travailleurs et quand i| y a, 
par les représentants des travailleurs.

- Fournir des conditions de travail sûres et saines pour prévenir tout dommage 
et/ou détérioration de la santé Iiée au travail, appropriées à I’objectif,

la taille et le contexte de I’organisation et la nature particulière de leurs 
risques Iiées à SST et les possibilités pour SST.

- Éliminer Ies dangers et réduire Ies risques à la Santé et sécurité au travail (SST).

Au sein de I’engagement envers I’amélioration continue, le groupe ENTECO a un système 
de management de la qualité (selon ISO 9001, dans I’édition actuelle), un système de 

bonnes pratiques de fabrication (GMP selon ISO 15378, dans I’édition actuelle), un 
système de gestion de la sécurité alimentaire basé sur Plan HARA et un système de 
gestion de la Santé et sécurité au travail (selon la norme ISO 45001, dans l’édition 

actuelle). Nous assumons la responsabilité d’améliorer continuellement son efficacité 
avec une politique qui sert de référence pour la définition des objectifs d’amélioration 
continue et, en général, par les outils du système, avec le soutien de toutes les parties 

intéressées, en prenant en compte Ies relations avec leur environnement.
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