
NOTRE METIER  est de créer, concevoir et fabriquer des préparations culinaires  «Made in France». 

NOTRE MISSION  est de simplifier la préparation à nos clients : + vite, + simple, meilleur et - cher (professionnels et 
particuliers), à partir d’ingrédients « Made in France» de préférence et/ou locaux » de grande qualité.

NOTRE AMBITION  est de devenir la référence qualitative des préparations culinaires en France et à l’International.
  
NOS VALEURS sont :  

•   Le  Respect & l’intégrité : respecter  nos collaborateurs et  nos partenaires
•   L’Ouverture : être une entreprise apprenante ou chacun puisse s’épanouir.
•   L’Innovation et  l’Authenticité : favoriser l’initiative, la créativité et l’innovation
•   La prise de Responsabilité : individuelle et collective
•   La Culture Régionale & le bon-goût français

NOS ENJEUX STRATEGIQUES sont d’innover et de se positionner sur des marchés de niche avec une force liée à :
•   Notre sourcing exclusif = lait / crème / œuf  100% français
•   Notre capacité à créer des préparations culinaires uniques et d’excellence 
•   Notre stratégie de marque propre « Délices de Courbet » pour le professionnel en s’appuyant sur l’expérience  

de Chefs pâtissiers connus.

NOS PREOCCUPATIONS MAJEURES sont donc la qualité optimale de nos produits et de nos services, dans le respect 
de notre environnement et de la législation applicable à nos produits. En nous engageant dans un système de 
management de la sécurité sanitaire de nos produits, selon un référentiel validé par le GFSI, nous assurons une qualité 
irréprochable de nos produits grâce à une démarche HACCP efficace. Nous recherchons une amélioration permanente 
afin de satisfaire les exigences de nos clients.

Nous nous engageons à mettre à disposition les moyens et ressources nécessaires à la mise en œuvre des objectifs 
suivants :

• De garantir une qualité sanitaire de nos produits irréprochable durant toute leur durée de vie
• D’être conforme à la législation applicable au site et aux produits. 
• De respecter et d’appliquer les exigences clients ainsi que celles fixées en interne
• D’innover en permanence pour pouvoir proposer de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients
• D’améliorer le tri des déchets, d’assurer le traitement des effluents et de limiter les risques de pollution dans 

notre démarche environnementale
• De suivre et améliorer nos coûts au quotidien, de faire une chasse au gaspillage dans une démarche de réduction 

des coûts.  Cela doit rester une priorité de chacun
• D’impliquer l’ensemble du personnel dans le respect de nos valeurs. 
• De communiquer avec l’ensemble du personnel de façon régulière.

Le suivi d’indicateurs de l’entreprise permettra de mesurer notre amélioration continue et l’atteinte de ces objectifs, en 
lien avec la stratégie. Une communication au personnel des performances réalisées est mise en place afin de répondre 
aux différentes demandes des parties intéressées. Nous nous engageons également à proscrire toutes discriminations 
(d’âge, de sexe, de religion ou d’origine) dans le choix du personnel de l’entreprise.
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