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offrez-vous
les services
d’un Ingénieur
Qualité Expérimenté
quelques jours
par mois

+ Une pratique éprouvée des outils et techniques
qualité, pour vous apporter une solution rapide ;
+ Une vision transversale de l’entreprise, vous
assurant un regard neuf sur votre exploitation ;
+ Un esprit d’analyse et de synthèse, gage d’une
solution pertinente et opérationnelle ;
+ Un objectif permanent : optimiser votre
organisation pour accroître la satisfaction de
vos clients.

Un concept innovant

Savoir-faire

La SARL GM Qualité + propose à ses clients un service
personnalisé, adapté à chaque structure et à chaque
projet, qui se décompose en plusieurs étapes :
- collecte et analyse des besoins,
- diagnostic de l’existant,
- proposition d’un plan d’action,
- pilotage du projet et/ou prise en charge du dossier.

Voici quelques exemples de missions que GMQ+
remplit auprès d’une clientèle variée de viticulteurs,
vendangeoirs et négociants.

À cela peuvent s’ajouter des prestations annexes :
- GMQ+ est organisme de formation enregistré
auprès du préfet de la région Aquitaine,
- partenaire informatique de la société ISAGRI,
GMQ+ peut vous proposer une solution informatique de
gestion technique et économique, complément incontournable de toute démarche de progrès.
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Valeur Ajoutée

L’objectif est double :
- vous faire gagner du temps pour vous consacrer
pleinement à votre métier,
- assurer votre autonomie en associant votre équipe
au projet.
Vous disposez ainsi d’un responsable qualité
expérimenté, pour une durée déterminée et des
interventions ciblées.

+ Se mettre en Conformité Réglementaire :
- assurer la traçabilité du cep au verre,
- garantir l’hygiène et mettre en œuvre l’HACCP,
- évaluer les risques professionnels et protéger
ses salariés, ...,
+ Valoriser ses méthodes de travail :
- obtenir la Qualification Haute Valeur
Environnementale (HVE),
- répondre à des cahiers des charges de marques
de distributeurs,
- se préparer pour IFS, BRC et faciliter l’accès
à l’export,
+ Prendre de l’avance :
- penser Développement Durable et mettre en œuvre
un Système de Management Environnemental selon
ISO 14001
- garantir la sécurité sanitaire de ses produits
grâce à ISO 22000

Vous recherchez une solution
pragmatique, opérationnelle et
adaptée aux besoins de votre société:

Optez pour une
Prestation de Conseil.

Gwendal MARREC - 28 rue Poitevine - 33126 FRONSAC
P. 06 10 36 80 69 - T. 05 57 74 13 12 - gm@gmqualiteplus.fr

www.gmqualiteplus.fr
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