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Politique
Qualité,
Environnement
Et Sécurité Alimentaire
ALMETAC, S.A. est une organisation consacrée à la fabrication et vente d’adhésifs
industriels destinés, principalement, au secteur du packaging dans le secteur
alimentaire. Actuellement, ALMETAC se trouve dans un processus stratégique
d’expansion et commercialise ses colles tant sur le marché national qu’international.
Afin d’offrir à tous nos clients des solutions spécifiques pour leurs particuliers besoins
d’étiquetage, ALMETAC, S.A. s’engage en faveur des nouvelles technologies de la
recherche, de la science et de la technique, avec la ferme intention de devenir une
entreprise de pointe ainsi qu’une des principales entreprises de référence dans le
secteur industriel des adhésifs.
ALMETAC, S.A attribue une valeur spéciale à l’engagement de créer des
environnements de travail attractifs, avec des rémunérations justes et des postes de
travail stables et promouvant la formation continue de ses employés. . Nous fournissons
notre expertise technique entre les membres de notre entreprise et nous partageons
l’information, nous encourageons la discussion en ce qui concerne les questions
d’intérêt commun et nous développons conjointement les projets de l’entreprise.
Parmi les principales valeurs d’ALMETAC, S.A. se trouvent la Qualité, la garantie de
l’Innocuité des aliments -dans la mesure où l'application des colles utilisées sur les
emballages peut affecter- et l’Environnement. Dans cette perspective, l’entreprise
s’engage moralement à agir conformément aux exigences des Normes ISO 9001, ISO
14001, ISO 22000 et ISO 14064, ainsi qu’à l’amélioration continue de son système de
gestion intégrale, en implantant et maintenant la culture de la qualité, le respect de
l’environnement et la garantie de l’innocuité des aliments parmi tous les membres de
l’organisation.
C’est pourquoi ALMETAC, S.A., en plus de ce qui précède, établit –comme élément
stratégique et comme engagement inévitable,- une Politique Intégrale qui réunisse son
niveau d’engagement avec la Qualité, l’Environnement et l’innocuité des aliments. Pour
cela, se fixent les objectifs nécessaires pour l’amélioration, expliquant la Qualité, la
protection de l’environnement et les exigences visant à assurer l l’innocuité des aliments
à toute l’entreprise comme une valeur organisationnelle où tous les membres de
l’entreprise participeront.
La Politique Intégrale d’ALMETAC, SA. s’inspire de cinq principes basiques :

1. Orienter notre activité vers la satisfaction des besoins des toutes les parties
intéressées.
2. Le respect de l’environnement et la prévention de la pollution lors de la réalisation de
notre activité y compris la réduction de notre empreinte carbone.
3. La conformité aux lois et réglementations applicables et aux exigences d’innocuité
alimentaire données par les exigences légales, les réglementations ou celles convenues
d'un commun accord avec les clients.
4. L’amélioration continue des activités développées
5. Le management des risques comme méthode de prévention de possibles déviations,
risques alimentaires ou non-conformités, ainsi que d’amélioration continue.
Pour mettre ces principes en pratique, ALMETAC, S.A. s’engage dorénavant à :

a) Développer, diffuser et réviser la Politique de Qualité, d’Environnement et d’Innocuité
Alimentaire. Cette Politique sera révisée annuellement et sera communiquée à toutes
les personnes qui travaillent pour ALMETAC ou en son nom et sera mise à la
disposition de toutes les parties intéressées.
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b) Maintenir un Système de Gestion structuré et documenté, qui permette
l’amélioration continue au moyen de sa révision périodique, et établir des objectifs et
buts, afin d’assurer notre permanence dans le marche
c) Assurer à la fois la communication interne et à ce que tout le personnel d'ALMETAC
soit conscient de l'importance de son travail dans notre processus, ainsi que la
communication externe comme preuve de l'importance que nous accordons à la
satisfaction des parties intéressées pour rester dans le marché dans une dynamique
d'amélioration continue du Système de Gestion de la Qualité, de l'Environnement et
de la Sécurité Alimentaire.
d) Répondre de manière efficace aux spécifications des clients en ce qui concerne nos
produits et combler fidèlement leurs attentes et besoins en garantissant la
communication externe avec les mêmes ainsi qu'avec le reste des parties
intéressées.
e) Maintenir des contacts réguliers avec nos clients et prendre en considération leurs
suggestions et besoins présents ou futurs, avec le ferme engagement de las prendre
en compte dans la planification de la conception technique, comme moyen
d’anticiper les tendances du marché.
f) Intégrer les indicateurs environnementaux dans les Systèmes et stratégies
d’information d’ALMETAC, en établissant un système convenable de contrôle interne
permettant une gestion efficiente des ressources, détectant des erreurs et
permettant d’établir des actions correctives.
g) Former et sensibiliser tout le personnel en matière de Qualité, Environnement et
Innocuité Alimentaire en fonction des besoins et des situations existant à un moment
donné et assurer les compétences liées à ces systèmes.
h) Évaluer et connaître tous les impacts environnementaux et l’empreinte carbone
associés à notre procès et aux produits que nous développons
i) Respecter la législation en vigueur et, dans la mesure du possible, dépasser les
conditions requises par la même à condition que cela implique un bénéfice pour
l’entreprise, son entourage et/ou ses clients.
j) Promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles, des matières premières
et de l’énergie.
k) Gérer et/ou trier nos déchets de la façon la plus respectueuse possible avec
l’environnement et minimiser la production des mêmes dans tous nos procès.
l) Appliquer, réviser et évaluer continuellement notre système HACCP afin d'assurer la
sécurité de nos produits.
m) Garantir l’innocuité alimentaire en tant que membres de la chaîne que nous sommes,
en nous engageant à améliorer continuellement notre SGIA.
n) Élaborer une quantification annuelle des émissions de gaz à effet de serre (GES)
produites par notre organisation.
o) Évaluer et mettre en œuvre des activités qui contribuent à réduire les sources
d'émissions de GES afin d'améliorer continuellement notre performance
environnementale.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Astigarraga, le 11 Août 2020

