
POLITIQUE DU SYSTÈME
DE GESTION

“QUALITÉ, ENVIRONNEMENT, BONNES PRATIQUES DE FABRICATION ET HALAL”

La direction de VALQUER LABORATORIOS, S.L.U. veut atteindre une position prestigieuse dans
son secteur en offrant toujours des Produits Professionnels de la plus haute qualité qui répondent
aux caractéristiques définies, couvrant tous les besoins existants et futurs; atteignant ainsi le
maximum de satisfaction pour chacun de nos collaborateurs. La mission de VALQUER
LABORATORIOS, S.L.U. est de favoriser la confiance entre collaborateurs, fournisseurs,
professionnels et collègues afin de satisfaire à la fois les expectatives personnelles et
professionnelles de chacun d'entre eux.

Pour y parvenir, il estime nécessaire de travailler selon un système de gestion implantée dans le
cadre des normes UNE-EN ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 et ISO 22716: 2008 selon le
périmètre qui y est défini "Conception, fabrication, commercialisation et distribution des produits
cosmétiques, de la parfumerie, de la coiffure et de la beauté ». Ledit système de gestion envisage
également le règlement d'utilisation de la marque de garantie halal, pour la production de produits
HALAL.

Le but de celui-ci est une amélioration continue du Système, avec une recherche constante de la
satisfaction des exigences du Client avec la plus grande efficacité, un engagement solide en R&D
pour offrir des produits innovants qui répondent aux caractéristiques définies, pariant sur la
durabilité, la prévention de la pollution et la minimisation de l'impact environnemental de nos
activités.

Le système de gestion doit répondre aux besoins et aux expectatives des clients, en tenant compte
des exigences légales et réglementaires applicables à l'organisation.

Cette Politique est transmise à tous les membres de l'entreprise et aux collaborateurs, qui sont
formés et motivés dans le sens où chaque collaborateur est responsable de la bonne exécution de
ses fonctions au niveau de la qualité, de l'environnement et des bonnes pratiques de fabrication.

La politique du système de gestion de Valquer Laboratorios, S.L.U. Il est transmis via le site Web et
les panneaux d'affichage mis à la disposition des parties intéressées.

Cette politique sera revue par la direction autant de fois que nécessaire, afin de la maintenir à jour
et adaptée aux besoins de l'organisation.

Le directeur et son équipe de direction sont convaincus que cette voie sert à accroître la culture de
la qualité, de l'environnement et des bonnes pratiques de fabrication de tout le personnel.
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