
 
 

DÉCLARATION DE POLITIQUE DE QUALITÉ 
 

1 Notre vision 

Deca Packaging Group et l’ensemble de ses filiales, en abrégé Deca, cherche à conjuguer efficacité, bénéfices et croissance et se 
spécialise dans la fabrication et la vente d’emballages en plastique de haute qualité, de remplisseuses et de machines de manutention, 
ainsi que dans les emballages en verre et métalliques, et ce, principalement pour l’industrie agroalimentaire. 

2 Amélioration continue 

Grâce à une amélioration continue de notre organisation et de nos processus, nous entendons produire et commercialiser des produits 
de haute qualité caractérisés par une grande valeur ajoutée. À cet égard, nous avons conscience du rôle important joué par 
l’emballage afin de garantir la sécurité alimentaire, d’une part et la fonction marketing d’un emballage, d’autre part. 

3 Nos opérations 

Nous assurons l’efficacité de l’organisation et de l’exploitation de la capacité de notre infrastructure opérationnelle en tirant parti des 
technologies les plus modernes. 
Il est ainsi possible de créer une valeur ajoutée et de réduire au minimum la pression sur l’environnement. Pour ce faire, nous 
limitons autant que possible notre production de déchets en recourant uniquement à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, 
notamment une installation photovoltaïque installée sur le toit de l’entreprise, en exploitant l’énergie présente dans l’eau de 
refroidissement pour le chauffage des bureaux et des quais de déchargement et en produisant des emballages selon une méthode 
nécessitant moins de matières premières et d’énergie, ce qui entraîne une réduction de la charge environnementale. 

4 Nos activités 

Dans le cadre de l’exercice de nos activités, nous donnons la priorité à la sécurité (alimentaire) et au respect des réglementations 
en vigueur portant sur nos activités. Et ce, dans le but de protéger et favoriser la santé et le bien-être de tous. 

5 Une attention particulière 

Nous prenons des mesures spécifiques pour prévenir la contamination par des corps étrangers (poussière, pierres, insectes, cheveux, 
etc.) et, en particulier, les objets tranchants (verre, couteaux cassés, etc.). 

6 Le fournisseur de prédilection de nos clients 

Nous avons la volonté de fournir à nos clients des produits et un service parfaits qui répondent dans la mesure du possible à leurs 
attentes et à leurs exigences. 

7 Aspect humain 

Nous attachons de l’importance à l’aspect humain. Nous nous engageons à promouvoir une culture qui permet à nos collaborateurs 
de s’épanouir et de laisser libre cours à leur créativité. À cette fin, nous donnons aux personnes qualifiées un grand pouvoir de 
décision et nous encourageons la collaboration. Nous considérons le code de conduite de l’ETI (www.ethicaltrade.org), ainsi que 
les législations nationales et internationales, comme la norme minimale en matière de responsabilité sociétale et éthique des 
entreprises. 

8 Nous sommes organisés 
 

Tous ces éléments sont organisés en conformité avec les exigences des normes BRC/IOP, ISO 9001, ISO 14001 et SMETA. Nous 
nous engageons dès lors à toujours respecter les exigences relatives à ces normes. 

 
Chez Deca, nous déployons en permanence les moyens nécessaires à cette fin. 
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