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La direction de BOEMA S.P.A est fermement convaincue que la protection de la qualité des process, de la

santé et de la sécurité au travail représente une valeur primordiale en l’absence de laquelle il n’est pas

possible de planifier des développements durables, efficaces et durables.
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La mission de BOEMA se compose des motivations fondamentales de son existence sur le marché.

Boema a précisément pour objectif d’être un partenaire technologique de haut niveau de ses clients, qui

sont généralement des entreprises qui transforment des matières premières alimentaires (tant dans les

secteurs des fruits et légumes que de la confiserie) en produits semi-finis et finis emballés.

Boema vise donc à mettre à la disposition des entreprises opérant dans le secteur alimentaire, des

installations et des machines qui peuvent contribuer de manière significative au succès de leurs projets, pour :

la qualité et la pureté du produit transformé, la fiabilité, la productivité, la facilité d’entretien et la

sécurité pour les personnes qui les utilisent.

Boema entend également fournir à ses clients les meilleures solutions technologiques pour le respect de

l’environnement, en termes de : utilisation optimale des matières premières, efficacité énergétique et

réduction des déchets liés à l’utilisation des machines et des installations.

Boema intègre dans son objectif le principe de responsabilité sociale pour générer des emplois sur le

territoire, en développant continuellement les compétences du personnel à tous les niveaux et en contribuant

positivement à la croissance professionnelle et au bien-être social de tous les employés.www.boema.com
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La vision BOEMA consiste à imaginer son avenir, tant à court qu’à moyen et long terme.

Boema S.p.A. a été fondée en 1979 et s’est imposée au fil des ans comme une entreprise leader dans la

construction d’installations pour le secteur alimentaire, avec une croissance progressive mais constante,

tant en termes de volumes que d’expansion géographique. au fil des décennies, l’entreprise a développé des

compétences multisectorielles, allant du secteur des fruits et légumes à la confiserie.

En raison de sa capacité à créer différents types de machines, Boema vise de plus en plus à jouer le rôle de

partenaire technologique stratégique pour ses clients, capable de concevoir et de construire, non

seulement des machines individuelles, mais des lignes de production entières.

Grâce à la vision d’une usine de production complète, Boema entend développer un savoir-faire exclusif en

matière d’intégration technologique entre les machines, selon le paradigme « industrie 4.0 », étendant ainsi la

possibilité de surveiller le bon fonctionnement des systèmes installés à distance et en temps réel, dans le

respect de toutes les exigences de sécurité et de confidentialité des informations détenues par le client.www.boema.com
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La direction BOEMA est fortement orientée vers le maintien d’un système de gestion de la qualité moderne,

visant à l’amélioration continue des performances de l’entreprise et à l’utilisation optimale des ressources,

conformément au modèle organisationnel iso 9001.

Pour cette raison, la direction Boema a structurés les process d’affaires selon critères d’efficacité maximale

qui fournissent la bonne combinaison des aspects suivants :

STRATÉGIE

Approche stratégique, en accordant une attention

particulière à et l’adaptation continue en fonction

du contexte

COMPÉTENCE

Développement continu des compétences et

carrières de tous les employés

TECHNOLOGIE

Transformation numérique des process et

l’innovation technologique des process et produit

MÉTHODE

Approche sur les process, approche sur les risques

et cartographie claire de tous les process clés
www.boema.com
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Considérant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs comme un objectif essentiel à atteindre

et à améliorer constamment, la direction définit les principes suivants de la politique de sécurité qu’elle entend

poursuivre :

• agir dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur, en adoptant toutes les mesures

préventives nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité des travailleurs ;

• coopérer pleinement avec les communautés locales et les organismes compétents, en assurant une

transparence totale dans l’information et la communication extérieures ;

• mettre en œuvre la consultation et la participation des travailleurs, y compris par l’intermédiaire de leurs

représentants, dans tous les domaines de la santé et de la sécurité au travail ;

• exiger de tous les employés, chacun dans le cadre de ses attributions et compétences respectives, qu’ils

agissent en prenant soin de leur propre santé, de leur sécurité et de celles des autres personnes

concernées;

• impliquer des sociétés tierces appelées à opérer pour que la société partage les mêmes critères de

protection de santé et de sécurité définis dans la présente politique.
www.boema.com
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La direction s’engage donc à :

• utiliser les conseils spécialisés du service de prévention et de protection (SPP) pour contrôler

périodiquement l’application des lois et règlements en vigueur, en les intégrant aux évaluations

systématiques effectuées par les responsables ;

• prendre les contre-mesures appropriées pour lutter contre l’apparition des maladies professionnelles et

prévenir les accidents ;

• examiner périodiquement le système de gestion de la sécurité (procédures, instructions, etc.) en le révisant

à la suite de nouvelles obligations législatives ou d’une analyse des événements ;

• promouvoir l’information et la formation de tout le personnel en matière de santé et de sécurité.

www.boema.com
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La direction BOEMA s’engage à opérer en grande partie conformément à la norme uni en iso 14001: 2015.

Ce modèle organisationnel repose sur l’application effective et efficiente des lois en vigueur et des règles de

conduite communes en matière de protection de l’environnement.

La politique environnementale, harmonieusement intégrée à la politique qualité, repose sur les principes

fondamentaux suivants :

• appliquer de manière efficace et contrôlée les exigences des lois environnementales applicables;

• minimiser la consommation d’énergie ;

• réduire l’impact environnemental indirect, lié aux processus de production que le client réalise avec des

machines et des installations conçues et fabriquées par Boema ;

• impliquer les clients et les fournisseurs dans les questions environnementales ;

• réduire au minimum la production de déchets provenant de son activité de production ;

• viser à devenir une entreprise « neutre en carbone » au fil du temps, grâce à l’autoproduction d’énergie à

partir de sources renouvelables et à la réalisation de projets de durabilité environnementale dans la région.www.boema.com
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L’objectif principal de la direction est d’obtenir et de maintenir les certifications au fil du temps

UNI ISO 9001:2015 - ISO 3834-2:2021 - EN 1090-1:2009

du système qualité de l’entreprise.

Dans le cadre de l’examen périodique du système intégré par la direction, des objectifs spécifiques pour

l’amélioration continue du système sont définis et distribués à toutes les parties intéressées.

La portée de ces objectifs nécessite un soutien maximal de la direction de l’entreprise, mais aussi l’implication

et la collaboration active de tout le personnel, afin de poursuivre la croissance et le développement de

l’entreprise et des personnes qui y travaillent.

La politique intégrée décrite ci-dessus est communiquée à l’aide du site web : https://www.boema.com/fr/

Neive, 08/11/2022 La Direction de l’Entreprise
www.boema.com
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BOEMA SPA

Corso Scagliola, 197 – 12052 Neive (Cn)

ITALY

T +39 0173 678711

boema@boema.com

FME FOOD MACHINERY EUROPE SP.ZO.O.

Wyzne 261A - 38-120 Czudec

POLAND

T +48 017 277 48 02

biuro@fme-europe.pl

OOO «BOEMA-RUS»

via Stadionnaya/Spasskaay, 6/51, 350900 Krasnodar

RUSSIA

T +7(918)360-72-63

boema-rus@mail.ru

BOEMA BALCANI DOO

Via Augusta Cesarca 8/31 - 21000 Novi Sad

SERBIA 

T +381 (0)21 447 550

office@boemabalcani.rs

BOEMA UKRAINE LTD.

ul.B. Khmelnitskogo, 41, apt.50 - 01030 Kiev

UKRAINE

T +38 (044) 451 5678

boemakiev@gmail.com

BOEMA CHINA

B706, International Trade Centre, Yuanyangchi West Road, Shishi

362000- Quan Zhou City, Fujian

CHINA

T: +86 18616378490)

boema_china@163.com 

https://www.boema.com/en/boema-map.php
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