
 

POLITIQUE DE QUALITÉ, 
D'ENVIRONNEMENT ET GESTION R + D + i  

 

 
 
 

SOMVITAL dispose d'un système de gestion conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001 et UNE 166002 afin de s'assurer que 

les projets et services qu'elle développe répondent à sa finalité sociale, et aux demandes de nos clients, ainsi qu'aux exigences 

juridiques et normes réglementaires applicables. 

 
L'objectif est de renforcer la compétitivité des exploitations et fermes d'élevage en appliquant les avancées technologiques à 

la fois à leurs produits et à leurs processus de fabrication et de gestion. 

 
 

• CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE NUTRITION 
ANIMALE ET DE BIOSÉCURITÉ POUR L'ÉLEVAGE, L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET L'AGRICULTURE. 
 

• CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES DE DIAGNOSTIC POUR LE CONTRÔLE DES CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE 
BIOSÉCURITÉ DANS LES EXPLOITATIONS D'ÉLEVAGE. 

 
Notre politique de gestion de la qualité, de l'environnement et de la R + D + I est axée sur l'amélioration continue et la satisfaction 

de nos clients, en gardant toujours à l'esprit leur cahier des charges. 
 

Dans notre volonté d'être à la pointe technologique dans le secteur, nous nous engageons à améliorer continuellement 

l'efficacité du système de gestion R + D + I pour répondre aux besoins changeants de nos clients, en assurant notre position 
sur le marché, toujours en conformité avec les exigences explicites de nos clients, les exigences de la norme UNE 166002 et 

les normes établies dans l'organisation.  

 
Les principes fondamentaux de cette politique de qualité, d'environnement et de R + D + i émanent et reposent sur les lignes 
directrices suivantes: 
 

• Que la R + D + i des produits et services proposés par SOMVITAL resulten conformes tanto con los ainsi que toutes les 

activités exercées par l'entreprise, sont conformes à la fois aux exigences de la législation environnementale, celle de 

l'activité elle-même, ainsi qu'à celles qui y sont liées exigences avec nos clients et ceux que nous souscrivons 
volontairement. 

 
• Prévenir la pollution des êtres vivants, en contrôlant les aspects environnementaux significatifs de son activité.  

 
• Offrir des produits et services de BioSécurité avec une contribution réduite de produits chimiques et de médicaments afin d'avoir des 

animaux en meilleure santé et qui, à son tour, se traduisent par une réduction de la contribution des produits chimiques et des 

médicaments aux êtres humains. 
 

• Socialement responsable. Tenez toujours compte des clients et des autres parties intéressées dans l'application des mesures de 
contrôle conformément à l'analyse des risques effectuée et aux niveaux d'acceptation. 

 
• La R + D + i, en assurant une veille technologique constante et systématisée, doit représenter une source de 

connaissances au service de l'ensemble de l'organisation.  
 
Dans le cadre de cette politique est d'encourager la motivation de l'ensemble du personnel pour promouvoir la prise de 
conscience de l'importance de la R + D + i, promouvoir la créativité et le travail d'équipe, ainsi que l'intériorisation de 

l'entreprise dans le but de capter de nouvelles idées. 

 
Chaque collaborateur de SOMVITAL est informé de la stratégie, de la politique et des objectifs de l'entreprise et est responsable à la 

fois de la partie du Système qui le concerne et du respect ou non des règles et instructions qui y sont établies. 

 

L'évolution des objectifs et des indicateurs est établie et revue périodiquement par la Direction et par les acteurs de leur 
périmètre. La direction fournit les ressources humaines et matérielles nécessaires lors de l'application et de la maintenance du système 

de gestion. 

 
Cette politique est communiquée à tous les membres de SOMVITAL et est affichée dans un endroit visible dans le centre afin que 

tout le monde dans l'organisation la connaisse et la comprenne ainsi que les autres parties intéressées sur le site Web. 

 

 
 

 
En Zaragoza, a 12 de abril de 2021 

DIRECTOR GENERAL 


