
Notre Politique Qualité et Bioéthique

LATITUDES 23 souhaite être une société de référence pour la mise en place de filières de plantes

tropicales aux vertus médicinales et aromatiques. Nous engageons notre énergie à suivre une

démarche d'amélioration continue autour de deux axes :

- Fournir des matières premières dont la qualité répond aux attentes d'industriels intervenant
dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique ou des compléments alimentaires.

- Contribuer à l'amélioration du bien-être des acteurs impliqués dans la production et la collecte
de nos plantes.

En ce qui concerne la première finalité, nous sommes conscients que nos clients sont confrontés au

respect de cahiers des charges ou de normes exigeants. Aussi, afin de sécuriser leur
approvisionnement et de garantir une traçabilité, nous avons décidé de consacrer l'essentiel de nos

efforts à déployer et maintenir une gestion documentaire inspirée d'une démarche << Qualité )) ISO

9001 pour organiser et contrôler nos activités.

La seconde finalité vise à mettre en place une relation commerciale éthique avec nos fournisseurs pour

être en adéquation avec nos valeurs. Pour nous y aider, nous avons choisi de devenir membre de

l'association internationale UEBT (Union for Ethical Bio-Trade) dès 2013. Nous avons ainsi pu structurer
notre approche autour de 3 domaines d'intervention :

- La conservation de la Biodiversité
- L'utilisation durable des ressources végétales collectées

- Le respect des personnes impliquées dans la collecte de nos plantes

En vue de conduire cette politique, nous nous sommes fixés différents objectifs à court et moyen

termes consultables ci-dessous.

Rouffiac-Tolosan,

Le L7 Février 2017

Xavier-Raphaël SANA

Fondateur et Gérant de
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Crée en 2ù11, l-atitudes 33o cornmercialise princioalernent de5 planter tropicaleE aux vertuE rnédicinale: et

arornatiques- En outrÈ, elle apporte égalernent du ronseil pour l'organisation dË filiÈres de ces plantes dan: les paYs

de la rone inteÉropicale"
Le savoir-faire de l'organisation s'appuie :ur l'expertbe d'un rÉseau mondial et rur le souhait d'encourager des

relationl ronnrnercia|e: Nord-sud plu: justes pËrmetttsnt un cléveloppÈment et une amélioration du bien-être des

populations rurales du Sud imFliquÉel-

Le Plan d'Actiorr rr Marragernent de la Quelitd et rle la Bioéthique rr de LATITUDE$ 33û est :

Actions ÉchÉances

L- Constru(tion Èt implémentation du Documentaire Juin-:l-7

Z- $ounrilsion à I'ensemble de nos foumisseurl de plantel du nouveau questionnÈire dauto-
Évaluation, conçu FBr I'UEBT et trÊduit en Français par LÀTiT{JDES ?3- .luin-17

t- Elaboration du questionnaire d'Audit Fitëre intÉgrant -

- I'enquête adrninistrative auprès des Autorité: et des Organirations de [tévelqppËment

locaIeç
- la vÉrification des informationr de I'EngagemenT Fournisseur (Homologation de niveau l]

- de nouvelles {lualité et Bio-ét tion de niveau ll DÉc-1.7

4- Elaboration clu FIan d'Audit Filià.e à 3 ans [0il20L7-06/2Û.1Û] avec :

- un prernier Audit avant fin 3017
- tÊutËs les filières prioritaires' auditÉes Ëvant fin 2Û18

- 5û |.É de I'ensemble des fllière: audhÉes d'ici 06/20?Û luin-LT

5- En phase avec le dÉplacenrent planifié pour chaque Audit Filière, élaboratron de Flans à 3

ans {07/2û17-08/:0201 c0nteildnt :

- une ou plusieurs Formations externes lidt: aux filières du pays visité
- une ou plusieurs Actions de Contribution au ftiveloppement Durable iiéE au pays T!!4 .luin-17

6- Artion d'accompagnenTent de certainl fournisseurs pour que 3 de nos filièrer
d'approu isiannenl ent :oie nt certifiées Biotogique *t1q!l!!ttt! DÉr-2t

* A ce jour, N-atitudes 33o cpnsidÉrÊ cornme prioritaires ses filières suivantel :

- centel la,à Madagascar
- Desntcdiurn au Togo
- Hibiscus au tsurkina Faso

Du fait d,un po5itionnement récent sur,le n'larchÉ, Lôtitudes ?3o ge réserve la porsibilité de revoir cette 
=Élection

duant 2018-

Le signataire elt Ie rÈsFûnsable de la rnise en place de cette strdtÉgie-

Xavier-Raphael SANÀ,

Fondateur et Gérant de Latitudes 330
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