DATA : 17/11/2021
REVISIÓN N:06
CÓDE :PC-EDOMSL

POLITIQUE QUALITÉ EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO SL

La direction d'Embutidos Domingo Ortiz Moreno, S.L. se concentre sur la qualité en tant
que système pour produire économiquement des produits et des services qui satisfont et
dépassent les exigences, les attentes et les besoins du client.
Afin de parvenir à une mise en œuvre efficace des processus qui composent le système
de sécurité alimentaire, Embutidos Ortiz déploie tous les efforts nécessaires, avec la
participation de toutes les ressources, tant humaines que techniques.
En raison de l'importance actuelle et de la clé de l'avenir, la direction déclare la qualité
comme un objectif stratégique prioritaire, car:


La qualité, la sécurité alimentaire, la légalité, l'authenticité et la culture de la
sécurité alimentaire sont des aspects clés dans le but d'offrir un produit et un
service constants à nos clients.



La Direction maintient une mission et une vision où les aspects éthiques sont
fondamentaux: tant vis-à-vis de nos clients que de notre personnel. La
responsabilité sociale et personnelle est toujours présente dans l'entreprise et dans
la prise de décision.



La responsabilité environnementale de notre activité doit être considérée sous
l'angle de la durabilité. Nos processus et produits doivent parvenir à maintenir des
niveaux tels que la situation environnementale de notre environnement ne soit
jamais compromise et, en même temps, atteindre le minimum d'impacts possibles.

La direction d'Embutidos Ortiz, conformément à ce qui précède, fonde la réalisation des
objectifs de qualité sur les principes suivants:


Le système de gestion est basé sur l'engagement d'amélioration continue.



Le système est orienté vers le respect de toutes les exigences: légales,
authentiques, réglementaires, de sécurité alimentaire, environnementales, de nos
clients et de toute autre souscrite par l'organisation.



La qualité et son amélioration permanente nécessitent l'effort de tous, c'est
pourquoi la direction consacre les ressources nécessaires pour que, grâce à la
formation et à la sensibilisation en matière de qualité, de sécurité du travail et de
l'environnement, les objectifs et les buts fixés puissent être atteints.



La qualité ordonne
technologique.

d'accorder

une

attention

maximale

à

l'évolution

Pour l'application efficace de ces principes, leur soutien tant par l'équipe de direction
que par l'ensemble du personnel est absolument nécessaire, c'est pourquoi cette
politique sera revue annuellement et diffusée dans toute l'organisation.
Fdo.: Miguel Ortiz – Director Gerente
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