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INDUSTRIAS COQUET S.A. est une entreprise dédiée à la fabrication d´aliments en conserve
depuis 38 ans.
La Haute Direction d´INDUSTRIAS COQUET S.A. est responsable et maintient son engagement
de travail sous un Système de gestion de sécurité alimentaire qui est basée sur la norme FSSC
22000, à fin de assurer la qualité e sécurité de nos produits, En définissant pour cela la présente
Politique de Sécurité des aliments, qui est basé sur les principes suivantes:
• Respect de toutes les exigences de sécurité alimentaire applicables aux produits. À la fois
légales et réglementaires autant que du client et internes, particulièrement, celles-là qui sont
en relation avec la sécurité alimentaire et l´assurément de l´innocuité des aliments élaboré.
• Que cette Politique soit le cadre de référence pour la définition et la réalisation de nos objectifs
SGIA, tendant à assurer la satisfaction de nos clients et une amélioration continue de nos
processus et produits. À cet effet, il faut favoriser l´amélioration de:
o Ressources humaines: en développant des programmes de formation et de motivation du
personnel afin de s´assurer des compétences liées à la sécurité alimentaire, dans le but
que chacun soit conscient de ses responsabilités et de l´importance de ses fonctions en
ce qui concerne à la qualité et de la sécurité de nos produits et suivent les Bonnes
Pratiques de Manipulation établies, en plus de promouvoir un bon environnement de travail
grâce à la responsabilité éthique et morale.
o Communication interne et externe: en établissant des canaux efficaces pour garantir la
communication avec les fournisseurs, les clients, les consommateurs et les autorités
judiciaires, ainsi que la communication des évolutions du SGIA à l'équipe de sécurité
alimentaire.
o Moyens techniques et prérequis: en promouvant l'amélioration, l'entretien et le nettoyage
des installations, machines et équipements, ainsi que d'autres prérequis (lutte
antiparasitaire, risques physiques, potabilité de l'eau, élimination des déchets, suivi
des fournisseurs, etc.), afin de favoriser un environnement hygiénique adapté à la
production de produits sûrs.
o Activités de vérification: en établissant des contrôles exhaustifs basés sur le Plan d'Analyse
des Risques et des Points Critiques des risques sanitaires détectés et en étant stricts avec
les critères applicables, en plus de bien gérer correctement les produits défectueux et
d'éliminer les causes d´origine.
Pour respecter à ces principes, la Direction d'INDUSTRIAS COQUET S.A. est conscient qu'en plus
de fournir des ressources matérielles et humaines adéquates, le personnel doit comprendre et
appliquer cette Politique, ainsi que les documents qui composent le SGIA, en établissant les canaux
de communication appropriés à cet effet. Cette politique est disponible pour toutes les parties
intéressées.
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