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Déclaration d’intention 

Vision 
Dans leur vision, les sociétés Identipack BV et Dispolab Nederland BV mettent en avant un monde salubre et sûr. Les analyses 
scientifiques – réalisées avec nos produits – contribuent dans ce cadre à un haut degré de bien-être des humains, des animaux 
et des plantes. 

Mission
Identipack BV et Dispolab Nederland BV donnent forme et matière à cette vision par la production et le développement d’un 
flaconnage d'excellente qualité. Avec ces produits, nos clients réalisent des analyses environnementales et des analyses d'eau 
visant à améliorer le milieu de vie des humains, des animaux et des plantes. 

Pour Identipack BV & Dispolab Nederland BV, l’amélioration des produits et de la qualité est une priorité absolue. Nous 
pouvons ainsi garantir à tout moment que nos produits apportent une précieuse contribution aux processus opérationnels de 
nos clients. Grâce à l’innovation et au développement de produit, nos clients sont en mesure de procéder à des analyses plus 
précises, plus rapides et plus performantes. Ces analyses permettent d'améliorer l’environnement, la qualité des aliments, des 
carburants, des équipements de loisirs et, de manière générale, le cadre de vie. Nous plaçons le client au cœur de toutes nos 
activités et nous nous montrons flexibles, serviables et efficaces. 

Politique financière
Identipack BV et Dispolab Nederland BV sont des entreprises familiales. Le maintien d’une stabilité financière à long terme est 
dès lors primordial. Afin d'assurer cette stabilité financière pour le présent et l'avenir, nous utilisons les ressources disponibles 
avec parcimonie. Ainsi, nous investissons une grande part des bénéfices dans la continuité et la croissance des sociétés 
Identipack BV et Dispolab Nederland BV. 

Politique de ressources humaines 
Identipack BV et Dispolab Nederland BV se caractérisent par des structures organisationnelles clairement définies. Ces deux 
structures ont été consignées dans notre système de gestion de la qualité. Nous mettons un point d’honneur à créer un cadre 
clair pour notre personnel. Nos employés représentent en effet le prolongement de l'entreprise. Ils doivent pouvoir compter 
sur un employeur fiable, car nous ne pouvons nous passer d’eux. Cette considération se reflète dans les conditions d'emploi et 
les avantages sociaux que nous leur offrons. Notre politique de ressources humaines repose sur deux piliers majeurs : le bien-
être de nos employés et le respect mutuel. Les conditions de travail et conditions d'emploi sont supérieures à la moyenne, sans 
être excessives. Rien de plus normal !

Politique de qualité
Identipack BV et Dispolab Nederland BV aspirent continuellement à un engagement sur la qualité. Avec notre certification ISO 
9001, nous avons joint le geste à la parole. Pour garantir la satisfaction de nos clients et le respect des exigences légales, nous 
souhaitons contrôler pleinement nos processus opérationnels. Nous créons ainsi un équilibre optimal entre la satisfaction de la 
clientèle, la qualité, la sécurité et la satisfaction professionnelle.

Politique environnementale
Identipack BV et Dispolab Nederland BV se consacrent proactivement à l’amélioration des performances environnementales. 
Bien entendu, nous respectons les obligations environnementales minimales imposées par la législation et la réglementation. 
Nous nous employons en outre à limiter notre empreinte environnementale. Nous diminuons par exemple la consommation 
d’énergie issue de sources non renouvelables, nous réduisons la production de déchets et nous nous efforçons de minimiser les 
transports. L’adoption d’un système de gestion environnementale ISO 14001 à l’échelle de l’entreprise vient à l’appui de nos 
ambitions tendant à un meilleur environnement. 

La direction,
Identipack BV / Dispolab Nederland BV


