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Comment
Nous nous efforçons de développer et de produire des 
produits qui répondent aux attentes de nos clients, 
consommateurs et autres parties prenantes. Les contrôles 
stricts et précis effectués par Swinkels Family Brewers en 
font partie intégrante. Chaque aspect de chaque produit 
qui parvient au consommateur a été vérifié et approuvé 
selon un ensemble de normes internes. Nos produits sont 
également conformes aux normes juridiques strictes de  
l’UE et des Pays-Bas en matière de qualité et de sécurité. 

Nous prenons nos responsabilités : 
• en nous conformant à toutes les lois et réglementations 

pertinentes en matière de sécurité des produits et 
des consommateurs, aux exigences d’exportation 
et aux normes internes de qualité et de sécurité des 
consommateurs ;

• en identifiant, évaluant et résolvant les risques potentiels 
pour la qualité et la sécurité des consommateurs ;

• en élaborant des activités et des objectifs annuels en 
vue d’une amélioration continue ;

• en maintenant un système de gestion ;
• en maintenant un système de gestion des incidents  

et de rappel des produits ;
• en fournissant à tous les employés une formation et un 

entraînement pertinents en matière de qualité et de 
sécurité.

• en travaillant avec les fabricants sous contrat, les 
fournisseurs, les distributeurs et les clients pour 
améliorer en permanence la qualité et la sécurité des 
consommateurs ;

• en anticipant et répondant aux questions externes ;
• en s’assurant que ce document de politique a été 

efficacement mis en œuvre.
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Pourquoi
Nous sommes une brasserie familiale 
indépendante à 100 %, avec un portefeuille 
de bières de marques connues telles que 
Bavaria, Palm et La Trappe. Depuis 300 
ans, nous brassons sur la base de notre 
passion commune pour la bière et d’un 
grand sens de la qualité. Des produits sûrs 
et de haute qualité sont importants pour 
nos consommateurs, notre réputation et 
essentiels pour mieux transmettre notre 
entreprise aux générations futures.

Quoi
Nous nous sommes fixé les objectifs suivants :
• Commercialisation de produits 100 % sûrs.
• Réduction annuelle significative du nombre de plaintes  

de clients et de consommateurs.
• Programme d’amélioration continue de la qualité et  

de la sécurité des produits par brasserie et malterie.
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