
 
 

Politique Qualité de Chede Cooperative Union 
 
 

Notre système de management de la qualité, encadré par la norme ISO 9001-2008, est le moteur de notre 
ambition : il constitue à nos yeux un outil précieux sur lequel nous nous appuyons pour améliorer en continu 
notre fonctionnement interne et par là même la qualité de nos produits fournis à nos clients. 
 

Les 4 axes de notre politique qualité 
 

Les quatre axes de notre politique qualité sont le socle de notre démarche de management de la qualité, dont 
la finalité est de contribuer à l’amélioration de la performance de nos clients tout en visant l’efficience. Pour 
cela, entretenir au sein de Chede Cooperative Union la culture de l’anticipation et de la réactivité est pour 
nous une priorité. De cette façon, dans notre volonté d’amélioration permanente, nous entreprenons 
d’identifier et de corriger nos dysfonctionnements, et ainsi de faire bénéficier nos clients des progrès 
accomplis. 
 
Dans ce cadre, les axes de travail identifiés sont : 
 
1 Satisfaire nos clients : 
 
En entreprenant une relation commerciale avec les clients basée sur l’écoute et la compréhension de leurs 
besoins,  
En leur proposant des produits adaptés à leurs attentes (qualité, quantité, respect du délai), et préservant leur 
santé au travers de notre démarche HACCP, 
 
2 Faire évoluer nos collaborateurs : 
En assurant l’adéquation de leur niveau de compétence aux demandes des clients grâce aux actions de 
formation et à un recrutement pertinent. 
En instaurant un suivi de proximité entre le collaborateur en mission et son encadrement. 
 
3 Poursuivre notre développement : 
En développant nos expertises clés. 
En adaptant notre modèle économique aux contraintes du marché. 
En développant notre capacité d’anticipation, notre réactivité et notre agilité. 
 
4 Assurer le bien-être des populations des campagnes : 
En assurant la formation des paysans à l’utilisation des nouvelles techniques, 
En les associant à la maîtrise de la traçabilité des produits. 
 

Nos objectifs Qualité : 
 

Nos objectifs Qualité sont : 
- La mise en place d’un système HACCP irréprochable, 
- la recherche de la certification ISO 9001-2008 pour le 4ième trimestre 2013. 
 
Pour y parvenir, assisté de la Sté Solutions Ndéby (www.ndeby.com), tout le personnel participe activement 
à la mise en œuvre de la démarche qualité. 
 
Mme Cathy Taguena est nommée Coordinatrice Qualité. Son rôle est de faire mettre en place ces démarches 
et de m’en rendre compte. 
 
Il n’est rien sans l’implication de chaque personnel de Chede Cooperative Union pour l’atteinte de ces 
objectifs. 
 
Je confirme ici mon engagement à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’atteinte de ces objectifs. 
 
PCA 

 


