
  
  
  

 

POLITIQUE QUALITE  
 

Quali-Bordeaux, association à but non lucratif, a pour objet de remplir les fonctions d’organisme d'inspection 

pour le contrôle des Vins sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine.  

 

Notre ambition est d’être un organisme d’inspection exemplaire et de référence donnant pleinement 

satisfaction à nos clients et aux parties intéressées.  

 

Pour cela, je m’engage à garantir l’impartialité de Quali-Bordeaux et le principe de non discrimination dans les 

prises de décision, à tout mettre en œuvre pour maintenir les critères d’indépendance d’un organisme de type 
A selon la norme ISO 17020 et à assurer la meilleure qualité de prestation de contrôle en mettant en œuvre 

des méthodes d’inspection efficaces, respectueuses des exigences des plans d’inspection, des règlements en 

vigueur, dans le respect des délais, en optimisant l’utilisation des ressources utilisables.  

 

Le succès de cet engagement s ‘appuie sur le déploiement de notre politique stratégique selon quatre axes 

majeurs :  

  

AXE ECONOMIQUE  

- Gérer au mieux et optimiser l’utilisation des ressources financières  

- Assurer la pérennité de l’association  

- Veiller à la compétitivité de l’association  

  

AXE QUALITE  

- Garantir l’indépendance et l’impartialité de Quali-Bordeaux  

- Garantir la maîtrise de la confidentialité des données et la protection des droits de propriété  

- Définir, mettre en œuvre et maintenir un système d’accréditation selon la norme ISO 17020   

  

AXE HUMAIN  

- Veiller à la conduite exemplaire de l’ensemble de l’équipe de Quali-Bordeaux  

- Former, adapter les compétences de l’équipe de Quali-Bordeaux  

- Veiller à la réussite de l’intégration de tout nouvel arrivant dans l’équipe  

- Définir et mettre en œuvre un système de maîtrise des risques professionnels et veiller aux conditions de 

travail de l’équipe de Quali-Bordeaux  

- Motiver, mobiliser, fédérer l’ensemble de l’équipe de Quali-Bordeaux  

  

AXE ENVIRONNEMENT  

- Respecter l’ensemble des réglementations environnementales applicables.  

- Limiter le gaspillage et agir de façon éco-responsable. 

  

L’efficacité et l’efficience de Quali-Bordeaux passent par la maîtrise de notre système de surveillance, de 

pilotage et d’amélioration continue.  

Je m’engage à tout mettre en œuvre pour réussir nos missions et atteindre nos objectifs.  

Je confie la responsabilité de notre système qualité à Emmanuelle Barouillet, responsable qualité.  

 

Le 19 juillet 2019 

 

 

Régis de LESCAR  

Directeur  

  
  


