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POLITIQUE DE QUALITÉ  ET  DE L'ENVIRONNEMENT

En tant que Directeur de PRODUCTOS JORDÁN, S.L. une entreprise dédiée au En tant que Directeur de PRODUCTOS JORDÁN, S.L. une entreprise dédiée au 
"BROYAGE, EMBALLAGE ET VENTE DE CAROUBE", je souhaite définir un ensemble 
de processus et d'objectifs visant à l'amélioration continue de cette entreprise, 
pour assurer la satisfaction de nos clients, et des autres Parties Prenantes et 
tenter de répondre à leurs attentes, à travers un Système de Gestion de la Qualité 
et de l'environnement, ainsi que pour répondre à toutes les exigences légales et 
aux besoins de nos parties prenantes et celles requises par la norme UNE- EN- ISO 
9001:2015 et UNE-EN-ISO 14001:2015

Les lignes directrices de base de notre politique sont résumées dans les principes 
de base énoncés ci-dessous:

• Répondre aux exigences de nos clients et des autres Parties Prenantes.

• Respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de qualité et • Respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de qualité et 
d'environnement, dans le cadre d'une politique d'amélioration continue de notre 
attitude et comportement dans tous les domaines de la gestion intégrée, y 
compris l'engagement de prévention de la pollution et d'amélioration des 
performances environnementales.

• PRODUCTOS JORDÁN considère la satisfaction de nos clients essentielle et c'est • PRODUCTOS JORDÁN considère la satisfaction de nos clients essentielle et c'est 
pourquoi nous nous engageons vers une qualité totale. Nos clients sont notre 
principale raison d'être.

• Chez PRODUCTOS JORDÁN nous accordons une importance primordiale aux 
personnes, c'est  pour cela  que le  personnel  participe pleinement à évaluer les 
idées qu'elles nous transmettent et ainsi  pouvoir résoudre d'éventuels problèmes.

• Nous sommes déterminés à nous adapter aux changements exigés par le • Nous sommes déterminés à nous adapter aux changements exigés par le 
marché. Tant dans l'application de nouvelles technologies et de produits et outils 
innovants, que dans la modernisation de nos systèmes, afin de pouvoir utiliser les 
ressoources à la recherche d'une performance adéquate.

• Un point très important pour le bon fonctionnement de cette entreprise est le 
travail bien fait du premier coup, pour prévenir les erreurs qui pourraient survenir. 
Essayer de s'améliorer rendra notre avenir meilleur.
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•Prendre les décisions les plus efficaces sur la base des données et des 
informations, que nos clients, fournisseurs, employés propres et autres Parties 
Prenantes apportent à l'entreprise.

Il est donc de la responsabilité de toute l'entreprise ainsi que de la mienne, le 
respect de toutes les lignes directrices et leur correcte mise en oeuvre. La 
Direction

Cheste, le 24/01/2022
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