
POLITIQUE RELATIVE À LA QUALITÉ, 
À L’ENVIRONNEMENT ET
À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



  A SP Group, nous nous engageons à suivre une démarche 
d'amélioration continue de notre système de contrôle de qualité, de 
santé, de sécurité, d’environnement et d’énergie, avec des valeurs 
qui ont toujours été les nôtres depuis nos débuts, à savoir  : notre 
sérieux et la qualité de notre fabrication lors de la production et la 
transformation des matériaux plastiques, pour qu’ils soient sûrs et 
conformes à la législation en termes d’usage alimentaire. 

  La fabrication de films plastiques à usage alimentaire de haute 
qualité et économiquement rentables, en garantissant leur innoẨ
cuité et en limitant l’impact possible sur notre environnement, est 
un objectif partagé par toute l'organisation, et relève de notre resẨ
ponsabilité directe. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en 
place un Système de Management Intégré de la Qualité, de l’EnviẨ
ronnement, de l’Énergie et de la Sécurité Alimentaire, afin d'améẨ
liorer jour après jour la satisfaction de nos clients, le respect des exiẨ
gences sanitaires et contribuer à la prévention de la pollution qui 
peut être générée par l'activité que nous développons.

  La mise en place de ce Système de Management Intégré a pour 
objectif les points suivants:

  L'expansion de nos secteurs d'activité et la réduction de l'impact 
sur l'environnement.

Appliquer, au mieux, les meilleures technologies et les plus 
propres pour planifier et améliorer les processus, les produits 
et leur contrôle.

Avec la réduction des déchets et notamment des résidus 
plastiques.
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POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Avec la mise en place d'une nouvelle filière de valorisation des 
déchets plastiques.

Grâce à la conquête de nouveaux marchés en Europe de l'Est.

En accédant à de nouveaux marchés grâce à l'innovation en 
matière de R&D.

Coordonner les outils de fabrication de toutes les usines du 
groupe.

Obtenir le maximum de bénéfices économiques pour l'activiẨ
té de l'entreprise, grâce à l’optimisation des ressources assoẨ
ciées, en intégrant les nouvelles technologies.

Maintenir un niveau d'innovation élevé de développement et 
d’offre de nos services, dans un souci d'amélioration continue. 

Encourager la communication entre nos employés comme 
instrument permettant de faire ressortir le potentiel créatif 
humain.

Favoriser l’achat de produits et services efficients d’un point 
de vue énergétique.

Encourager les activités de conception visant à améliorer la 
performance énergétique.

   Protéger la santé et la sécurité de nos employés.

Former notre personnel afin de tirer le meilleur parti des 
compétences, de l'expérience et de la formation qu'il possède 
et reçoit, et l'impliquer dans la gestion environnementale de 
notre entreprise ainsi que dans les questions liées à la sécurité 
alimentaire et à la qualité des produits. 

Réduire les risques et améliorer la sécurité de nos employés. 

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE
DES PERSONNES
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Répondre aux attentes de nos clients.

Respecter les exigences de la législation, des règlements et 
des spécifications applicables à notre activité.
 
Offrir des produits et des services qui répondent aux attentes 
de nos clients. Pour ce faire, nous concentrons nos actions sur 
l'identification, l'évaluation et la définition des exigences, des 
besoins et des attentes des clients, afin de les satisfaire. 

    
    Offrir des films plastiques avec un niveau de qualité élevé et  
    une sécurité qui nous différencie de nos concurrents, tout en  
    recherchant l'amélioration continue de nos processus.
 
    Promouvoir l'Amélioration Continue du système de gestion de  
    la Qualité en mettant en place des indicateurs, ainsi que le    
    suivi, la mesure, l'analyse et l'évaluation de ceux-ci.
    
    Motiver nos fournisseurs en termes de Qualité.
    
    Garantir la sécurité et la fiabilité des films plastiques alimen  
    taires, grâce à leur parfaite identification et traçabilité. 
 
    Contrôler systématiquement chacun des facteurs les plus    
    importants pour la Qualité de nos produits. 
 
    Respecter le délai de livraison demandé par le client.
 
    Avec la révision de notre analyse des risques HACCP.
 
    Conserver la certification BRC IOP, ISO 9001, ISO 14001, ISO    
    50001. 
 
    Travailler à la réduction des réclamations de qualité et des NC  
    internes grâce à un système de données et d'indicateurs.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTARIE 
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Mettre en place des actions pour changer le comportement 
en matière de Sécurité et encourager tous les employés à 
participer à la prévention des risques.

Mettre à jour le document sur la prévention des risques d'exẨ
plosion. 



La réalisation de nos objectifs s'accompagne d'une démarche 
d'amélioration continue des processus et des performances de 
notre usine et du développement du personnel par la formation, 
l'expérience et par son implication dans l'ensemble de cette approẨ
che. 

La Direction s'engage à divulguer, expliquer et appliquer cette poliẨ
tique à tous les niveaux de l'organisation, aux fournisseurs et aux 
tiers ayant une relation avec SP Group (parties intéressées pertinenẨ
tes), avec l'engagement de respecter les lignes établies, laissant à la 
disposition de toute personne qui le souhaite la possibilité de la conẨ
sulter. 

 
  

Francisco Bernal Cortés
15/09/2022
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