POLITIQUE D’ENTREPRISE SUR LA QUALITÉ ET
SECURITÉ ALIMENTAIRE
MC: ANNEXE A

BERETE S.L. est une société leader du secteur dédié à la commercialisation des produits de la pêche
et de l’aquaculture surgelés. La politique de qualité prend en compte le contexte de l’organisation de
la société et soutient l’objectif de son cible stratégique : étant finalement, la satisfaction du client,
toujours motivée par la qualité et la sécurité alimentaire.
La politique de qualité de notre entreprise est basée sur la garantie de la salubrité de nos produits, afin
d’atteindre la satisfaction maximale de tous nos clients, car un client satisfait est le pilier fondamental
de la croissance de notre entreprise. Notre politique est fondée sur la philosophie d’approche client.
BERETE S.L. a un personnel hautement qualifié, aussi bien dans les tâches d’évaluation des
produits, dans le processus d’achat et les activités de soutien, que dans la vente de ces derniers. Ce
personnel connaît et applique les normes établies dans le Système de Qualité et de Sécurité
Alimentaire (SGCSA) mis en place, les réglementations légales et le respect des processus et des
spécifications convenus avec le client. Dans le même temps, elle sous-traite des installations
appropriées et certifiées pour le stockage et la conservation corrects du produit, ainsi que des
opérateurs logistiques bien connus pour garantir la livraison du produit de la plus haute qualité à nos
clients.
D’après la direction de l’entreprise, les activités visant à la durabilité sont promues et développées,
faisant preuve d’une grande responsabilité environnementale, éthique, personnelle, sociale et
commerciale. À cet égard, la société est engagée à travailler avec les meilleures techniques disponibles
autant que possible et de le faire d’une manière respectueuse avec le société et l’environnement.
La direction de Berete SL a le ferme engagement de matérialiser la « Culture de la Sécurité
Alimentaire » non seulement au sein de l'entreprise, sinon dans la mesure de ses possibilités, parmi
toutes les parties intéressées par son activité, en développant leurs connaissances avec la formation
de son personnel et en promouvant de la proactivité, avec la mise en œuvre de celle-ci dans les
processus et procédures de son SGCSA, avec la mise à jour de la législation y afférente, dans la
recherche d'informations techniques ou socio-sanitaires à jour et avec la diffusion de ladite culture à
travers son page Web.
Nous garantissons une fiabilité maximale de nos produits, en assurant leur origine auprès des
principales sociétés de pêche/aquaculture et fabricants du marché. Grâce à notre contrôle des
fournisseurs, nous garantissons dans tous nos produits le respect des exigences et des spécifications
du client et de la légalité agroalimentaire, étant le résultat une sécurité et qualité maximales : les
caractéristiques intrinsèques de notre produit. Notre devise est «Vendre uniquement des produits
que nous donnerions à manger à nos enfants», en termes de qualité et de sécurité alimentaire.
Nous vendons des produits naturels de la pêche et de l’aquaculture, avec le minimum de manipulation
possible et issus des mers propres.
La Direction s’engage à respecter les exigences applicables dans les normes de qualité, de sécurité
alimentaire et de durabilité des standards dans lesquelles l’entreprise est certifiée, ainsi que dans
l’amélioration continue ; sa politique faisant l’objet de révisions au moins une fois par an et chaque
fois que des changements se produisent dans le contexte, les réglementations, les exigences et les
objectifs de l’entreprise. La politique de qualité est un cadre de référence pour établir les objectifs de
qualité et de sécurité alimentaire de Berete S.L.
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