POLITIQUE QUALITE 2021
La sécurité sanitaire des aliments est devenue un sujet majeur pour l’ensemble de la filière agroalimentaire, de la matière première à la distribution du produit fini. Face à cette préoccupation croissante, la
législation européenne a évolué, aboutissant à la création de différents règlements européens.
Certifié ISO 22000 depuis 2008, Lamothe-Abiet a souhaité ces dernières années aller plus loin dans la
sécurisation du produit pour le consommateur. Ainsi, dans la continuité des actions menées en 2017 et 2018,
nous avons obtenu la certification FSSC 22000 en 2019.
Notre objectif majeur pour l’année 2021 est le maintien de notre démarche FSSC 22 000, en passant sur
la version 5.1, applicable en avril. Nous souhaitons également poursuivre la démarche d’amélioration continue
concernant nos dysfonctionnements, en travaillant en collaboration à tous les niveaux de l’entreprise.
Notre volonté d’amélioration continue de nos performances nous conduit à définir des objectifs qualité pour
l’année 2021 :
• Objectif n°1 : Diminuer la quantité de réclamations client globales (<193 réclamations client)
• Objectif n°2 : Stabiliser les réclamations client liées à la sécurité sanitaire (≤ 4 réclamations SA)
• Objectif n°3 : Stabiliser les coûts de non qualité (≤ 18000E)
Au-delà de ces objectifs formalisés, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour apporter à nos
clients l’entière satisfaction de nos produits.
Dans ce contexte, je m’engage à faire connaître, comprendre et mettre en œuvre cette politique à tous
les niveaux de l’entreprise et à la communiquer à l’ensemble de nos parties intéressées.
A cette fin, je délègue au Service Qualité la responsabilité de la mise en place, de l’application et du suivi
de cette démarche. Je le charge de coordonner les actions à mener pour l’application de cette méthode en
concertation avec l’ensemble du personnel concerné.
Je connais et j’apprécie votre dévouement. Aussi, je compte sur chacun d’entre vous, sur votre
motivation et votre détermination pour mener à bien ce projet. C’est notre avenir que nous forgeons.
Tout en améliorant nos pratiques, et ainsi notre façon de travailler, nous construisons par cette
certification un avantage compétitif conséquent.

Canéjan le : 11/02/2021
Guillaume MARTINEAU
Directeur Général
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