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L’une des principales raisons d’être du Grupo Vall Companys est d’améliorer l’alimentation des personnes.  

 

C’est sur la base de ce principe, que chez PATEL, en tant qu’entreprise du Grupo Vall Companys, nous 
nous engageons à : 

● Offrir une viande de qualité supérieure atteignant les plus hauts niveaux de sécurité alimentaire.  

● Être une référence au niveau mondial dans notre secteur. 

● Intégrer en tant que valeurs principales les personnes, l'effort et l'engagement. 

Tous ceux qui, directement ou indirectement, faisons partie de PATEL, devons être conscients des principes 
de cette politique et collaborer à sa réalisation. C'est pourquoi la présente est communiquée à toutes les 
personnes qui travaillent avec et pour nous et est mise à la disposition de toutes les parties intéressées. Cette 
politique sert de cadre de référence pour établir les objectifs de sécurité et de santé au travail. 

PATEL déclare les principes et engagements suivants en matière de prévention des risques professionnels : 

 

● Nous nous engageons à fournir des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des 
blessures ou la détérioration de la santé des travailleurs qui travaillent sur nos installations. Ces 
conditions étant adaptées au contexte de l'entreprise et aux risques et opportunités diagnostiqués. 

 
● Nous nous engageons à adopter les moyens nécessaires pour éliminer les dangers et réduire les 

risques professionnels potentiels qui pourraient nuire ou détériorer la santé des travailleurs opérant 
dans tous les domaines de notre organisation. 

 

● Nous favorisons la formation, l'information et la sensibilisation des travailleurs, en fournissant les 
moyens nécessaires à leur réalisation. 

 

● Nous garantissons la consultation et la participation des travailleurs de l'entreprise à travers leurs 
représentants légalement établis, favorisant les canaux de communication entre tous les membres de 
l'organisation. 

 

● Notre but est d'atteindre le plus haut niveau de sécurité et de santé au travail, en respectant la 
législation applicable et les autres conditions que nos clients et les parties intéressées peuvent exiger, 
en promouvant l'amélioration continue de l'action préventive. 

 

● Nous nous adaptons aux progrès technologiques en intégrant les machines et équipements les plus 
appropriés pour faciliter et améliorer la vie professionnelle de nos travailleurs et leur fournir des lieux 
de travail sûrs et sains. 

 

● Nous favorisons le travail d'équipe et la coopération entre les différents niveaux de l'entreprise, ainsi 
qu'avec nos clients, partenaires et fournisseurs. 

 

● Nous veillons à surveiller la santé de nos travailleurs, non seulement par le biais de leur suivi médical, 
mais également au travers de notre propre service médical d’entreprise. 

 

La prévention des risques professionnels est intégrée dans l'ensemble des politiques de l'entreprise, de sorte 
que les directeurs, responsables, techniciens, travailleurs, fournisseurs, collaborateurs et parties prenantes 
doivent assumer leur part de responsabilité en la matière. 

 

 


