
 
 

 
POLITIQUE QUALITE ET ENVIRONNEMENT  
 
Badalona, le 22 mai 2018 
 
AGROLAC, S.A. a pour ferme objectif de proposer sur le marché des produits 
répondant aux besoins et aux attentes de nos clients, auxquels nous apportons un 
support technique et d’enregistrement, ainsi qu’un service logistique de qualité, 
engageant tout le personnel de la société dans ce sens.  
 
La direction de AGROLAC, S.A. proclame cette déclaration de POLITIQUE QUALITÉ 
ET ENVIRONNEMENT, s'engage à la diffuser, à en faire respecter les OBJECTIFS, à 
contrôler sa conformité au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à la mettre à la 
disposition de nos fournisseurs, clients et autres parties intéressées. 
 

1. AGROLAC, S.A. a pour priorité de connaître et de comprendre les besoins 
actuels et futurs de nos clients et autres parties intéressées, de répondre à 
leurs exigences et attentes, tout en respectant les exigences légales et 
réglementaires applicables aux installations, processus et produits 
commercialisés. 
 

2. AGROLAC, S.A. incitera de façon appropriée ses travailleurs à créer et à 
maintenir un bon environnement de travail facilitant la participation du 
personnel à la réalisation des objectifs de l'organisation. Ainsi, elle contribuera 
à la satisfaction des besoins de nos employés et encouragera une 
communication ouverte à travers toute l'organisation. 
 

3. AGROLAC, S.A. s'engage dans la protection de l'environnement, y 
compris la prévention de la pollution, en impliquant les travailleurs et les autres 
parties prenantes dans de bonnes pratiques environnementales. 
 

4. AGROLAC, S.A. cherchera à constamment améliorer son système de 
gestion de la qualité et de l'environnement. Pour ce faire, elle mettra en œuvre 
différentes mesures destinées à favoriser et 
accroître la participation du personnel (réunions internes, collecte de 
suggestions, etc.) à la réalisation de cet objectif. Des outils de gestion tels que 
des audits internes et une approche fondée sur les risques seront également 
utilisés à cette fin. 

 
5. AGROLAC, S.A. allouera les ressources nécessaires et les gérera de 

manière pratique, afin d’assurer le fonctionnement et l’amélioration du système 
de gestion de la qualité et de l’environnement et d’atteindre les résultats 
attendus dans chacun des domaines concernés par notre activité.  

 
Cordialement, 
 

 

L'administrateur	


