Politique de Qualité

Environnement et sécurité
Parramon Exportap SL

Parramon exportap S.L est une entreprise familiale qui se consacre à la fabrication et finition de
bouchons en liège naturel pour les vins tranquilles, les spiritueux, huiles et vinaigres et la fabrication
de liège micro-granulé.
Parramon Exportap S.L considère la qualité comme un facteur primordial pour la satisfaction de ses
clients.
L’entreprise travaille toujours le concept de l’amélioration continue afin que ses clients soient le plus
satisfaits possible. Tous les membres de l’équipe y participent et donnent des idées pour prévenir les
problèmes, apportent des améliorations et responsabilisent tout le monde sur le contrôle de la qualité du produit.

La direction de l’entreprise considère indispensable d’avoir une politique de gestion et s’y compromettre , afin d’assurer que :
- Les bouchons fabriqués correspondent à la demande de ses clients.
- Toutes les mesures de prévention sont prises afin d’éviter les défauts.
- Toutes les non-conformités s’analysent et les actions correctives et préventives sont mises en place.
- Le travail est effectué en étant le plus respectueux avec l’environnement, en évitant la contamination dérivée de tous les aspects environnementaux générés et issus par notre activité. Nous améliorons constamment nos machines en utilisant des ressources innovatrices, et précises dès que nous
le pouvons afin d’obtenir une amélioration continue.
- Une formation est proposée pour renforcer la polyvalence des travailleurs et pour augmenter leur
sécurité.
- Le travail est effectué en suivant les indications du délégué de la prévention des risques professionnels afin d’avoir une sécurité maximale sur les lieux de travail.
- La formation est promue pour la qualité, l’environnement, sécurité personnelle à tous les niveaux
avec des plans de formation.

- Parramon Exportap se compromet à l’application des normes et des exigences légales d’application
et autres exigences que Parramon Exportap à savoir.
- Nous ne participons pas à l’exploitation forestière illégale ou commerce illégal du liège, bois ou
produits forestiers.
- Nous ne participons pas à la violation des droits humains ou traditionnels dans les opérations forestières.
- Nous ne participons pas à l’introduction d’organismes modifiés génétiquement dans les opérations
forestières.
- Les conventions principales de l’O.I.T ne seront pas violées, telle qu’il est défini dans la Déclaration
des principes et des droits fondamentaux du travail, 1998
- Aucune convention principale de l’O.I.T relative aux principes et droits fondamentaux au travail
1988 ne sera pas violée.
De même Parramont Exportap se compromet à travailler en protégeant l’environnement et se
conformer à la législation qui l’affecte. Il est très important pour nous que nos fournisseurs de
planches de liège soient impliqués dans la certification FSC afin de garantir une matière certifiée et
pour cette raison la sélection de nos fournisseurs prend en compte si ce sont des entreprises
certifiées FSC ou pas.
Pour prévenir les cas de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe, nous condamnons
toute conduite ou attitude constitutive de harcèlement sexuel et/ou pour raison de sexe. De même
nous garantissons la confidentialité devant ces cas-là, ainsi qu’une protection pour de possibles
représailles.
Nos principaux objectifs pour ce 2018 sont : Annexe
Dans ce sens, tous les membres de Parramon Exportap sont impliqués de façon à ce que lorsque nos
bouchons arrivent chez le client, c’est grâce à un travail en commun et le fruit d’un effort qui trouve
sa récompense dans la confiance et la fidélité de nos clients.
Note : nous mettons a votre disposition un manuel de gestion intégré de qualité, environnement, et
sécurité au bureau.
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