Déclaration générale
Politique Qualité
Colorcon Bazainville
France

La filiale Française Colorcon, située à Bazainville, fabrique et distribue la gamme SUGLETSTM, Sphères de sucre
utilisées principalement dans les applications d’enrobage de produits pharmaceutiques.

Colorcon s’engage à fournir des produits et services de haute qualité qui répondent aux besoins de nos clients.
De plus, et ce dans le cadre de nos politiques et cultures d’entreprise, nous nous engageons à respecter la
réglementation liée à l’environnement, la sécurité et la législation locale. Nous agissons ainsi de manière
responsable envers nos clients, nos collaborateurs, la société et l’environnement.

Nous avons donc mis en place un système de management, certifié par un organisme indépendant, répondant
aux exigences de la norme ISO 9001:2015, documentant nos processus et auxquels tous les employés doivent
se conformer. Grâce à l’application de notre système de management de la qualité, nous visons à assurer la
satisfaction de nos clients et à encourager l’amélioration continue de la qualité.

Sur nos sites de production, nous fabriquons dans des conditions respectueuses de l’environnement, en
minimisant au maximum les déchets; processus que nous appliquons rigoureusement. Colorcon Bazainville, est
certifié par un organisme indépendant, et répond aux exigences de la norme ISO14001:2015.

Afin de préserver la santé de nos employés et d’assurer le respect des normes de sécurité élevées, nous nous
engageons continuellement à former notre personnel, ce qui est important pour s’assurer que chacun agisse de
manière responsable, et même au delà du niveau minimum requis par la loi.
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