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POLITIQUE D’ENTREPRISE
Engagement de la direction
Après plusieurs années de croissance rapide, suivie de profondes restructurations techniques, humaines et
financières, notre Organisation de Producteurs, FERME DES ARCHES a pour ambition d’assurer sa pérennité et son
développement durable au service de ses producteurs actionnaires et de ses salariés.
Pour se faire, elle se donne quatre objectifs :
 Se doter d’une indépendance financière,
 Agir envers ses producteurs, ses salariés et son environnement global dans le respect des valeurs éthiques et
morales,
 Saisir les opportunités de développement et d’innovation sans fragiliser les bons équilibres de l’entreprise,
 Satisfaire, fidéliser ses clients et s’engager pour le consommateur en assurant la sécurité alimentaire et la qualité
de ses produits.
Cette ambition sera satisfaite en agissant, ensemble, producteurs, salariés et direction, sur six axes majeurs :
1) Engagement sur la satisfaction client et la sécurité alimentaire de nos produits,
2) Consolidation et développement de notre portefeuille client à marge,
3) Confirmation et renforcement d’un pôle de productions agricoles solidaire et tourné vers une agriculture
durable,
4) Amélioration continue de notre performance et de notre compétitivité tout en préservant la qualité de nos
produits, notre environnement et la sécurité des biens et des personnes,
5) Développement d’une politique interne d’analyse financière,
6) Valorisation des compétences humaines de l’entreprise.
Plus globalement, nous nous engageons :




à mettre en place une organisation fonctionnelle, source de motivation, de reconnaissance et d’épanouissement pour
l’ensemble des acteurs de FERME DES ARCHES,
à renforcer la production agricole de qualité, respectueuse des bonnes pratiques environnementales, assistée de moyens
modernes d’aide à la décision et engagée dans une démarche de renouvellement de certification GLOBALG.A.P.,
à mettre à la disposition du Comité de Direction et du Conseil d’Administration, les indicateurs économiques nécessaires à une
gestion à la fois dynamique et prudente.

FERME DES ARCHES veillera à respecter les valeurs éthiques des affaires par la prise en compte des intérêts et des
droits des différentes parties prenantes ainsi qu’à respecter les règlementations en vigueur.
L’objectif étant de valider cette démarche nouvelle et ambitieuse de management de la qualité et sécurité
alimentaire, en maintenant les certifications I.F.S et B.R.C afin de justifier de la qualité de nos produits et du bon
respect de nos pratiques sanitaires et environnementales.
Notre Responsable Qualité, sera chargée, sous mon autorité, de coordonner ce projet avec l’appui de l’encadrement
et de l’ensemble du personnel. Ainsi, je m’engage au nom du Comité de Direction et de du Conseil d’administration
à mettre à la disposition des managers et des employés de FERME DES ARCHES, les moyens nécessaires pour
appliquer cette politique et je veillerai personnellement et régulièrement au bon respect de son déroulement.
Le 27/02/2017
JEAN-LUC PAROU
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
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