
 

    
 

Notre Vision ASV Packaging aspire à un développement profitable et durable en consolidant sa position de 

leader national indépendant pour la conception et la fabrication d’emballages en carton compact 
imprimé destinés aux marchés de l’agroalimentaire et des biens de grande consommation. 

 

Notre Mission CRÉER de la VALEUR pour l’ensemble des parties intéressées afin de garantir le développement 

et la pérennité de l’entreprise 
Être PERFORMANT et efficace dans nos activités pour répondre aux exigences de compétitivité de 
notre marché, FIABLE pour livrer des produits sûrs et respectant l’ensemble des règlementations, 
RESPONSABLE en développant des pratiques garantissant un développement durable. 

 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Je m’engage personnellement à soutenir la communication, la mise en œuvre et le succès de notre politique en assurant la 

mise à disposition des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires et adaptées.  

L’atteinte de nos objectifs sera mesurée au travers de la revue régulière de nos indicateurs et de nos pratiques. 

Je veillerai avec le Comité de Direction à ce que les objectifs soient déclinés à chaque poste de travail et à ce que chaque 

salarié soit impliqué et responsabilisé dans la mise en œuvre des actions de progrès liées au déploiement de notre 

politique pour garantir un développement durable et pérenne de notre société. 
    

Le 05 septembre 2019 

Philippe DESVERONNIERES - Président 

 

  RESPONSABLE 

FIABLE 

 

POLITIQUE QUALITE  

ASV Packaging est à l’écoute de ses clients : 
 

• Ecoute attentive du marché, des clients et des partenaires,  

• Veille technologique, conseil et assistance à nos clients 

• Innovation produit/process, création de Valeur pour nos clients 

• Respect des exigences et des engagements pris  
 

ASV Packaging s’engage sur l’efficacité de ses processus : 
 

• Conformité aux exigences des référentiels ISO 9001 et BRC packaging 

• Excellence industrielle des sites de production 

• Excellence de la Supply chain  

• Mesure, amélioration permanente des performances et réduction des coûts 

 

ASV Packaging s’engage sur la sécurité de ses produits   
 

• Veille réglementaire et technologique  

• Conformité à la législation et aux réglementations,  

• Conformité aux exigences hygiène du standard BRC/ packaging 

• Analyse et Maîtrise des risques et dangers   

• Développement d’un système Food Defense  

 

Satisfaction  

Innovation 

Excellence 

Conformité 

 Sûreté 

 

Respect Environnement 

Responsabilité sociale 

Ethique des affaires 

PERFORMANT 

 

ASV Packaging s’engage sur son code de bonne conduite : 
 

• Maîtrise environnementale, respect du cahier des charges Imprim’vert 

• Promotion d’achats responsables, maintien des certificats FSC et PEFC  

• Développement d’un système de lutte contre la corruption et les fraudes 

• Conformité à la législation du travail, interdiction de pratique non éthique  

• Maîtrise de la santé, de la sécurité et des facteurs de pénibilité au travail 

• Développement des compétences et de l’autonomie des salariés 

• Participation au développement de l’économie locale 


