POLITIQUE QUALITÉ, HYGIÈNE,
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
La DISTILLERIE DE LA TOUR, société indépendante de premier plan dans le secteur des
vins, du Cognac et des spiritueux, doit être pour ses clients, ses collaborateurs et ses
partenaires, une référence en termes de notoriété, d’éthique et de dynamisme.
En anticipant les risques inhérents à notre domaine d’activité et en en saisissant les
opportunités, notre politique s’appuie sur les axes suivants :
•

Satisfaire et fidéliser nos clients par la prise en compte de leurs exigences et le
respect de nos engagements.

•

Produire et délivrer des produits irréprochables sur le plan de la sécurité alimentaire.

•

Développer nos activités vins et spiritueux en proposant une offre performante,
diversifiée, adaptée aux besoins du marché et de qualité maîtrisée.

•

Générer de la valeur ajoutée et de la rentabilité pour renforcer notre indépendance
et investir pour notre avenir.

•

Réduire notre empreinte environnementale et faire de la prévention de toute
pollution une priorité.

•

Sélectionner nos fournisseurs et nos prestataires avec rigueur et les fidéliser.

•

Favoriser le développement et l’épanouissement personnel de nos collaborateurs
afin d’attirer et de fidéliser les talents.

•

Etre objectif et transparent sur la réalité de notre situation économique et financière
pour assurer les moyens de notre développement.

•

Respecter les réglementations et cultiver notre éthique professionnelle.

L’intégrité et la volonté doivent nous guider dans notre démarche d’amélioration continue
pour atteindre nos objectifs Qualité, Sécurité Alimentaire et Environnement.
Pour garantir son succès, le service QHSE dispose de l’autorité pour la mise en œuvre de
notre politique et la surveillance de notre système de management.
La Direction incite et soutient chaque responsable en charge de décliner cette politique
pour son processus et dans la mise en œuvre des plans d’actions.
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