POLITIQUE Qualité, Hygiène, Sécurité et
Environnement de la SGT
Depuis 1981, la SGT est un acteur sur le marché agro-alimentaire en tant que fournisseur
d’emballages pour les boissons. D’année en année, elle a su s’imposer par son réalisme, sa qualité et
sa réactivité. Lors du démarrage de son activité PET en 1997, la SGT a développé un véritable savoirfaire dans la fabrication des préformes. Tout en gardant ses qualités premières, elle a dû s’adapter à un
marché de commodité de plus en plus concurrencé, exigeant et soucieux de la sécurité alimentaire et de
l’environnement.
Nous sommes des généralistes de la préforme PET. Tout embouteilleur est un client ou un client
potentiel. C’est autour de lui que nous avons construit la SGT, et c’est encore autour de lui que nous
allons nous concentrer ces prochaines années. Un client doit être fier et avoir confiance en son
fournisseur.
Pour la SGT, je souhaite mettre en place une organisation permettant de garantir la sécurité des
personnes et des biens, la qualité et la sécurité alimentaire des produits et la préservation de
l’environnement. Mon engagement s’appuie sur une politique qui reflète la culture de l’entreprise et dont
les objectifs sont les suivants :

Pour nos clients
Nous travaillons à garantir la qualité et la sécurité alimentaire de nos produits :
 Grâce à une surveillance et une maintenance appropriée de notre outil de production ;
 En approvisionnant des matières premières et consommables auprès de fournisseurs évalués et
fiables ;
 En appliquant toutes les mesures de maîtrises issues de notre étude HACCP ;
 Par la connaissance de chaque employé de son implication et de sa responsabilité dans la
sécurité alimentaire ;
 Par l’application de chaque manager à montrer l’exemple.
Notre objectif est d’atteindre la satisfaction de nos clients et de réduire les non-conformités.

Pour notre personnel et les intervenants extérieurs
Nous travaillons à fournir à nos salariés et intervenants extérieurs un environnement sain et sécuritaire.
 Grâce à des matériels fiables et sécuritaires, périodiquement vérifiés ;
 En mettant à disposition tous les équipements et produits d’hygiène adaptés ;
 En veillant à analyser chaque incident et à mettre en place toutes les actions nécessaires à
l’amélioration de la situation ;
 En étudiant dès la conception de nouveau process ou de nouvelle ligne de production,
l’ergonomie au poste de travail.
Nos objectifs sont que personne ne soit victime d’un accident et de prévenir les maladies
professionnelles et les risques psycho-sociaux.
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Pour l’environnement
Nous sommes conscients de l’impact environnemental de notre activité et comptons le limiter :
 En respectant la règlementation ;
 En limitant la production de nos déchets et en valorisant le plus de déchets possible grâce à des
actions de tri ;
 En réutilisant nos conditionnements et en intégrant du R-PET dans nos productions ;
 En réduisant notre consommation d’énergie par le choix de matériels moins énergivores ;
 En maintenant un environnement propre grâce à des actions de rangement et de nettoyage.
Notre objectif est de ne créer aucune nuisance ou pollution.

Pour la pérennité et la durabilité de l’entreprise
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déployant une stratégie RSE ;
respectant les obligations règlementaires ;
mettant en place des indicateurs et objectifs pour suivre la performance de l’entreprise ;
développant les compétences de nos employés ;
mettant en œuvre des plans de progrès d’optimisation et d’amélioration des activités.

En tant que PDG de la SGT, je confie à Michel Roué, Directeur des opérations, Jean-Marc Wiencek et
Thomas Bruneau, Directeurs d’usine ainsi qu’à Amina Bouima et Philippe Bocquet, Responsables QHSE
la mission de mettre en œuvre, entretenir et améliorer notre SMQHSE.
Je demande à l’ensemble des salariés de s’impliquer dans la démarche afin d’assurer la réussite de la
politique engagée.
Je m’engage personnellement à apporter tout mon appui ainsi que les ressources humaines et
matérielles nécessaires pour atteindre les objectifs de cette politique.

Le 01/06/2021
Frédéric Mignot
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