
 

 

 

POLITIQUE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

PE.DI est une entreprise familiale qui a sa force dans l’équipe qui lui donne vie. 

 

La force de PE.DI vient de solutions rapides et flexibles, de l'engagement de ses propriétaires et de 

l’ensemble de ses employés, de la créativité et de la croyance en la qualité totale, sans compromis. 

 

La clientèle de PE.DI travaille dans un secteur prestigieux, pour cette raison la qualité de leur 

fourniture, y compris les articles PE.DI, doivent garantir la qualité du produit. 

 

 

La direction de PE.DI s’engage à mettre en œuvre, développer et améliorer un système de gestion 

pour la sécurité alimentaire de ses produits et des process pour satisfaire la norme FSSC 22000. 

 

La direction de PE.DI encourage donc tous ses employés à s'engager de manière responsable afin 

d'atteindre le plus haut niveau de sécurité alimentaire concernent l'appréciation et la satisfaction 

du client qui en découle. Cela assurera un avenir prospère pour l'entreprise et tout son personnel. 

 

La Direction a donc reconnu la validité d'un système de gestion conforme aux normes FSSC 22000 ; 

charge au Responsable Qualité et au Responsable Sécurité Alimentaire de mettre en place et de 

maintenir le système de management de la qualité, de la sécurité alimentaire et de vérifier 

périodiquement les prescriptions données. 

 

L 'objectif de PE.DI est de : 

 

 réaliser la meilleure satisfaction Client et de maintenir une position de renom parmi les 

concurrents fortement présents et compétitifs 

 

 fournir aux clients un produit sûr et de qualité 

 

 fournir des produits qui assurent toujours la sécurité alimentaire des consommateurs 

 

 assurer le respect total des exigences législatives applicables au secteur. 

 

Tous les collaborateurs PE.DI sont mandatés pour se conformer aux instructions données par la 

Direction et résumées dans le Manuel GMP, dans les Procédures PrP (pré-requis pour la sécurité 

alimentaire) et dans les Instructions spécifiques . Ils doivent indiquer les améliorations possibles qui 

seront évaluées afin de pouvoir mieux fonctionner, avec le minimum d'effort et le maximum de 

résultat. 
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