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La Direction de Prohima s’est appropriée les tendances et réglementations
nationales et internationales concernant le conditionnement des produits

cosmétiques, sanitaires et de soins personnels, des insectifuges à usage humain et
des antiseptiques pour la peau intacte.

 
Par conséquent, elle s’est engagée à développer et à mettre en pratique ce système

de gestion intégré conformément au Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques et pour les produits de

soins personnels, le Règlement UE n° 2017/745 du Parlement européen du
05/04/2017 relatif aux dispositifs médicaux. Ce système s’appuie également sur le

Décret royal 1275/2011 du 16 septembre relatif aux activités de conditionnement de
biocides.

 
De plus, pour sa rédaction, nous avons suivis les exigences de la norme UNE-EN

ISO 9001 de gestion de la qualité, de la norme UNE-EN ISO 22716 pour les produits
cosmétiques et de la norme UNE-EN ISO 13485 pour les produits sanitaires en tant

qu'application des bonnes pratiques de fabrication (GMP).
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Politique 
de qualité.

Votre partenaire de confiance.
 



F E B R E R O  D E  2 0 2 1  | B A R C E L O N A ,  E S P A Ñ A

La Direction a décidé d'utiliser ce système comme un outil permettant de
satisfaire pleinement ses clients notamment en ce qui concerne la fiabilité

lors de la fabrication du conditionnement de ses produits. 
 

La qualité ainsi comprise est indissoluble des objectifs de l'entreprise et de
son Code d'éthique, et contribue à assurer sa pérennité, tout en étant

l'objectif et la responsabilité de l'ensemble de la structure dans sa globalité.
 

La Direction de Prohima s'engage à diffuser cette Politique à l'ensemble de
son personnel et à se conformer à ce système et aux normes qui lui servent

de base.
 

À la Politique de qualité de l’entreprise s’ajoute les déclarations de Mission,
de Vision et de Valeurs mentionnées ci-dessous et qui ont été établies par

consensus et avec l'approbation de l’ensemble de la Direction. Celles-ci font
également partie de notre Identité d'entreprise.
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Notre 
engagement.

Vision
Être la société leader sur
le marché du
conditionnement de
sachets unidoses pour
les secteurs de la
cosmétique, de la
parfumerie, de la
pharmacie et de la
parapharmacie.

MISsIoN
Travailler main dans la
main avec nos clients
pour atteindre leurs
objectifs en étant le
partenaire de confiance
dont ils ont besoin.
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Cambios respecto a la edición anterior:
Cambios de visión, misión y reformulación de los valores corporativos.

 

VALEURS
Les valeurs de notre entrepr ise sont nos pi l iers,  notre phi losophie et  notre
raison d'être.  De plus, el les doivent être le ref let  des valeurs de leurs
col laborateurs et  pr incipalement de cel les de leurs dir igeants,  qui  doivent
développer des vertus tel les que la just ice, la prudence et la sol idar i té pour
les transmettre grâce à leur leadership.  

Nos valeurs et  engagements éthiques :

Nous disposons d’une équipe qui  t ravai l le en faisant preuve d’expert ise, de
respect,  d’appl icat ion, de sér ieux, d’honnêteté et  d’ef f icaci té.

PROFESSIONNALISME
 

I l  s ’agi t  de notre capaci té à prendre conscience de l ' importance de respecter
le Développement de nos services dans les délais impart is,  en garant issant
une qual i té opt imale tout au long de la chaîne de valeur.

ENGAGEMENT
 

Elle impl ique d'être vrai ,  tout en faisant preuve de sincér i té et  de cohérence
entre ce que nous faisons, ce que nous sommes et ce que nous voulons
transmettre ou avons déjà transmis.

HONNÊTETÉ
 

C'est ce qui  nous dist ingue et qui  nous permet d’appl iquer au quot idien nos
principes moraux et éthiques. Nous travai l lons avec honneur et  de manière
conf ident iel le,  f iable et  s incère, pour devenir  le partenaire de conf iance
dont nos cl ients ont besoin.

INTÉGRITÉ
 



Changements par rapport à l'édition précédente :
Changements dans la vision, la mission et la reformulation des valeurs d'entreprise.
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