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Comptee tenu du contexte de notre oorganisme, la conjon
ncture ausssi bien nationale
qu’interrnationale et la concu
urrence accrrue dans no
otre secteurr d’activité,, et étant lee leader
de production de fromagee sur le m
marché na
ational, seeule une m
maîtrise de
d notre
position
nnement sttratégique, une améllioration permanente
p
de nos p
performancees ainsi
qu’une optimisation de no
otre intern
ne, peuven
nt nous garantir
g
la
a pérennitté et le
dévelop
ppement de notre entreeprise et de nos produiits.
P
Pour satiisfaire les demand
des pertin
nentes de
e nos parrties inté
éressées
pertine
entes et répondre
r
aux
a
atten
ntes de no
os clients tant sur le march
hé local
qu’inte
ernational; nous avo
ons :

 Imp
planté un syystème intég
égré de Man
nagement de
d la qualitéé, de la Séccurité des Denrées
D
alim
mentaires ett de l’Envirronnement selon les no
ormes ISO 9001, ISO 22000, ISO
O 14001
et lee référentiell FSSC 220
000.
 Obtenu l’agrrément sa
anitaire d
des établisssements de transfformation et de
ditionnemeent des prroduits d’oorigine animale, selo
on l’arrêtéé du Miniistre de
cond
l’Ag
griculture ett des ressou
urces Hydra
aulique de 2006.
 Accrrédité notree laboratoirre d’analysee, selon les exigences de
d la normee ISO 1702
25.

P
Pour abou
utir à ces finalités,
f
n
nous avon
ns déterminé commee objectifs :

 Le rrespect des exigences léégales et rééglementairres et autress auxquellees l’IAT a so
ouscrit.
 Le d
développem
ment de prod
duits adapttés à l’évolu
ution des beesoins de noos clients
 L’asssurance au
u niveau national
n
dee la présen
nce de nos produits
p
d
dans les meeilleures
cond
ditions
 L’am
mélioration
n continue du
d rapport qualité/prrix de nos produits
p
 La garantie de
d la sécurrité des prroduits fin
nis en term
mes de maîîtrise des dangers
microbiologiqu
ues, physiqu
ues et chim
miques
 La rrigueur dan
ns l’applica
ation de noss bonnes prratiques d’h
hygiène.
 L’op
ptimisation
n des ressou
urces et des coûts.
 L’asssurance dee la fiabilitéé des résulttats de conttrôle de nottre laboratooire.
 Le d
développem
ment des com
mpétences p
par la form
mation et la
a capitalisa
ation sur lee savoirfaire du person
nnel de la société.
s
mélioration
n du bien-êttre au trava
ail
 L’am
 La conservatioon des resssources natturelles en réduisant nos consom
mmations d’eau et
d’én
nergie.
 La p
protection de
d l’environ
nnement et la préventiion de la po
ollution.
 L’am
mélioration
n de la gesttion des décchets nota
amment parr la réductiion à la source, le
tri eet la valorissation
 La ccontribution aux actio
ons dirigéess vers la colllectivité no
otamment lle voisinagee.
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