
Heroka est maintenant certifié IFS 

Heroka est connu pour la qualité de ses produits et pour sa capacité d’innovation. 
Selon la devise « mieux vaut prévenir que guérir », Heroka est désormais certifié IFS. 
La norme IFS (International Food Standard) est une norme reconnue pour l’audit des 
entreprises agroalimentaires. Elle met l’accent sur la sécurité des denrées alimen-
taires, la qualité des processus de fabrication et la qualité des produits. La norme 
prend particulièrement en compte:
  

• la responsabilité de l’entreprise 
• les systèmes de gestion de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires 
• la gestion de la capacité 
• les processus de fabrication 
• les mesures, les analyses et les améliorations 
• la protection de la chaîne alimentaire (food defense) 

Ce certificat constitue la comparabilité et la transparence tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Les ressources peuvent être utilisées de manière plus effi-
cace et les solutions appropriées peuvent être mises en œuvre avec davantage de 
sécurité. Heroka prouve ainsi une fois de plus que les normes les plus rigoureuses 
sont évidentes pour son activité. 

Des normes les plus rigoureuses 

Chez Heroka, la meilleure qualité et la transparence vous sont assurées tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement. Heroka est désormais certifié IFS. 

La norme met l’accent sur la sécurité des denrées alimentaires, la qualité des pro-
cessus de fabrication et la qualité des produits. La norme prend particulièrement 
en compte la responsabilité de l’entreprise, les systèmes de gestion de la qualité et 
de la sécurité des denrées alimentaires, la gestion de la capacité, les processus de 
fabrication, les mesures, les analyses et les améliorations ainsi que la protection de 
la chaîne alimentaire (food defense). 
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