Politique qualité

La société ALAIN BETEAU est une société de prestation de service ayant pour activités la
filtration, la mise en bouteilles, l’étiquetage et le conditionnement des vins à la propriété.
La société dispose d’équipements récents permettant d’assurer les prestations proposées
dans les meilleures conditions. Elle intervient sur tous les vignobles de la vallée de la Loire.
La SAS ALAIN BETEAU est engagée dans une démarche qualité et développement durable,
considérant qu’il s’agit d’une orientation stratégique pour sa reconnaissance, son
développement et sa pérennité.
La qualité des produits et la sécurité de ces derniers (HACCP) ainsi que la protection du
consommateur occupent une importance primordiale dans notre activité.
La SAS ALAIN BETEAU suit une stratégie de développement et d’amélioration continue pour
assurer la satisfaction de ces clients et de leur consommateur.
QUALITE DES
PRODUITS

-

-

- La qualité de
service
- Des produits
conformes aux
exigences et
cahier des
charges des
clients.
- Garantir des
produits sûrs et
sains.

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET
SOCIALE

-

- Augmenter la
clientèle et la
fidéliser
- Assurer la
compétitivité et la
pérennité
- L’écoute des
clients
- Des relations
durables

GESTION DES
COMPETENCES
PRESERVATION DE
ET
L’ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT - Limiter nos impacts DE CHACUN

- Assurer et
développer les
compétences du
personnel
- Solidarité et
motivation des
personnes

sur le milieu et
développer une
culture écocitoyenne auprès du
personnel.

-

SECURITE ET
CONDITIONS DE
TRAVAIL

- Préserver la
santé du
personnel
- Faire de
l’entreprise un
lieu bon pour tous
et source
d’épanouissement
.

Cette politique est planifiée et déclinée en objectifs opérationnels et mesurables, assortis
d’indicateurs. Une revue systématique de ces indicateurs en liaison avec les processus est
réalisée lors des revues de direction.
Nous conduirons cette démarche en relation étroite avec M. Willy GAILLARD (Responsable
Qualité). Nous nous chargerons d’appliquer et faire appliquer le système management qualité
dans l’entreprise dans un esprit de responsabilisation, d’écoute et de dialogue.
Nous souhaitons que chacun d’entre vous participe pleinement à ce projet afin que nous
gardions ensemble l’entreprise performante et pérenne.
La chapelle Basse Mer, le 18.01.2017
Jean-Luc CHAIGNEAU
Président

Yves LUNEAU
Directeur Général

