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A Ja société Mazet

Un certificat
de qualité décerné

Faycall Bellatif remet le certificat à Benoît Digeon

Mardi 25 septembre, le cer-
tificat ISO 22000-2005 a été
décerné à la société Mazet de
Montargis.

Benoît Digeon, président
directeur général, a été hono-
ré de recevoir ce certificat des
mains du Dr Faycal Bellatif,
directeur général d'Eurofins.
Certification. Depuis des
années, celui-ci mène une
importante politique de quali-
té et de sécurité alimentaires.
Afin de garantir la satisfaction
des clients et des consomma-
teurs, il s'est fixé différents
objectifs comme le maintien
et l'amélioration de la qualité
des services, l'application des
règles d'hygiène et de sécu-
rité alimentaire, la maîtrise
et le tri des déchets afm de
preserver l'environnement et
le respect de la législation en
vigueur.

«Ce challenge que nous
nous sommes lancé voilà
quèlques années relevait de
la mission impossible : adap-
ter les normes draconiennes
du HACCP et celles de l'ISO
22000 à notre entreprise quasi
artisanale, fabriquant près

de WO recettes différentes,
semblait un objectif difficile
à atteindre», explique Benoît
Digeon. «Il a fallu convaincre
mes collaborateurs depuis
les chefs d'ateliers jusqu'aux
opérateurs de fabrication et
de conditionnement. Il a fallu
investir sans relâche pour
remplacer peu à peu ce qui
devait l'être ; beaucoup de
souvenirs sont partis mais
l'essentiel est resté, notre
façon de procéder n'a jamais
été remise en cause et c'est là
le point fort de cette norme :
elle respecte les métiers.»

Plus de 55 entreprises en
France ont reçu le certificat
ISO 2200Q-2005 mais la socié-
té MAZET est la première à
avoir été certifiée dans le
domaine de la chocolaterie.
Elle doit cette réussite sécu-
laire à l'élaboration et à la
commercialisation de pro-
duits de qualité. Après son
discours, Benoît Digeon a
invité les convives à dégus-
ter toutes sortes de chocolats
et de douceurs pour un pur
moment de gourmandise.
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