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1-Généralités

1-1 Objet

Ce manuel a pour objet de décrire le système de management de la qualité et de la sécurité 
alimentaire (SMQSA) en vigueur au sein de GOURMANDISE afin d’ :

•Assurer la conformité de nos produits et services aux exigences de nos clients 
et aux exigences légales et réglementaires.
•Accroître la satisfaction de nos clients par le fonctionnement efficace de notre SMQSA 
et son amélioration continue.

Il est destiné à usages internes et externes :
•Présentation aux clients et aux fournisseurs
•Présentation à l’organisme certificateur
•Présentation au personnel.

1.2 Périmètre d’application
  
Le présent manuel de la qualité et de la sécurité alimentaire s’applique pour la société SOUAD.
Le système de management de la qualité et de la sécurité alimentaire couvre tous les processus 
clés et les sites de production de la société SOUAD  à savoir :

• Processus Achats  Approvisionnement, Processus Commercialisation, Processus Conception 
Développement, Processus Logistiques, Processus Management, Processus Gestion 
des Ressources Humaines, Processus Moyens Généraux et Processus Production et Livraison.
• Site de Production : site Tunis, site Sfax et les points de vente
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Le système de management de la Qualité et de la sécurité alimentaire mis en place au sein 
de la société SOUAD prend en compte les exigences de la norme ISO 9001 version 2008   
et la norme ISO 22 000 version 2005 et inclut l’ensemble de nos activités à savoir :              
la conception, fabrication  et commercialisation de pâtisseries européennes, 
pâtisseries Tunisiennes, viennoiseries, petits fours, sandwichs, salés, glaces et 
sorbets.

Raison sociale Société SOUAD

Forme juridique SARL

Capital 1 090 000 TND

Gérante                Radhia Kamoun Megdiche

Co-Gérant Taleb Kamoun

Directeur administratif et financier (D.A.F) Fadhel Kamoun

Directeur commercial       Bassem Hajlaoui

Effectifs      211

Adresse Bureau Tunis : 2, Rue des métaux, 2036 La Soukra, 

 Tunis, Tunisie

 Siège : Route de la Soukra Km 3,5 - 3003 Sfax

Téléphone   +216 71 940417

Télécopie  +216 71 941 896

Site Web www.gourmandise.com.tn

Date de Création Mars 1992

Activité Conception, fabrication et commercialisation de 

 pâtisseries européennes, pâtisseries tunisiennes, 

 viennoiseries, petits fours, sandwichs, salés, 

 glaces et sorbets.
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1.3 Présentation Générale de la société 
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2. Identification des processus

Cartographie des processus clés de la société SOUAD 

PROCESSUS CONCEPTION 
DÉVELOPPEMENT

PROCESSUS 
COMMERCIALISATION

PROCESSUS PRODUCTION
LIVRAISON (Tunis et Sfax)
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PROCESSUS 
MANAGEMENT
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PROCESSUS 

GESTION DES 

RESSOURCES 

HUMAINES

PROCESSUS

ACHAT ET

APROVISION-

NEMENT

PROCESSUS

LOGISTIQUE

(Tunis et Sfax)

PROCESSUS 

MOYENS 

GENERAUX

(Tunis et Sfax)



Processus 
Management

Processus 
Management

Fonct. 
processus

Fonct. 
processus

Fonct. 
processus

Produit récep-
tionné Fonct. 
processus

Personnel com-
pétent Fonct.
Processus

Fonct. 
processus

Fonct. Proces-
sus Courses 
réalisées

Processus 
Commercia-
lisation

PQ et objectifs 
Amélioration
Rapport d’audit

Nouvelle 
Collection

Produit livré 
chez le client

Articles 
réceptionnés

Personnel 
compétent

Matériel 
entretenu

Courses 
réalisées

Processus 
conception/
développement

PQ et objectifs 
Amélioration
Rapport d’audit

Suggestions 
clients, récla-
mations clients

Essais 
réalisés

Articles 
réceptionnés

Personnel 
compétent

Matériel 
entretenu

Courses 
réalisées

Processus 
Production/
Livraison

PQ et objectifs 
Amélioration
Rapport d’audit

Commande /
contrat Réclama-
tions clients

Nouvelle Collec-
tion Composition 
des produits

Articles récep-
tionnés FT ma-
tières premières

Personnel 
compétent

Matériel 
entretenu

Courses 
réalisées

Processus 
Achat/ appro-
visionnement

PQ et objectifs 
Amélioration
Rapport d’audit

Besoins en ma-
tériel / machines/
fournitures…

Matières 
à acheter

Matières 
à acheter

Personnel 
compétent

Matériel 
entretenu

Courses 
réalisées

Gestion des 
Ressources
Humaines

PQ et objectifs 
Amélioration
Rapport d’audit

Besoins en 
personnel et 
en formation

Besoins en 
personnel et 
en formation

Besoins en 
personnel et 
en formation

Articles 
réceptionnés

Matériel entretenu
Besoins en per-
sonnel et en 
formation

Courses réalisées
Besoins en 
personnel et 
en formation

Processus 
Moyens 
généraux

PQ et objectifs 
Amélioration
Rapport d’audit

Matériel à 
entretenir

Matériel à 
entretenir ou 
à réparer

Articles 
réceptionnés

Personnel 
compétent

Courses réalisées
Voitures à 
entretenir ou 
à réparer

Processus 
Logistique

PQ et objectifs 
Amélioration
Rapport d’audit

Courses à 
réaliser

Courses 
à réaliser

Courses à
réaliser

Articles récep-
tionnés Courses 
à réaliser

Personnel com-
pétent Courses 
à réaliser

Matériel entre-
tenu Courses 
à réaliser

Processus 
Commerciali-
sation

Processus 
Conception/
Développement

Processus 
Production/
Livraison

Processus Achat/
Approvision-
nement

Processus Gestion 
des Ressources 
Humaines

Processus 
Moyens 
Généraux

Processus 
Logistique

 Description de l’interaction des processus
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3-Maîtrise des documents et des enregistrements, sauvegarde des données :

Tous les documents relatifs au système de management de la qualité et de la sécurité 
alimentaire sont maîtrisés par l’organisation de la société SOUAD selon la procédure gestion 
des documents PQ03.
Les documents d’origine externe sont également maîtrisés selon la même procédure.
Les enregistrements relatifs au SMQSA sont maîtrisés selon la procédure Gestion des 
enregistrements PQ04.
La sauvegarde des données est assurée par la procédure de sauvegarde informatique 
PQ08

4-Responsabilité de la direction
 
4.1 Engagement de la direction
 

La Direction de la société démontre son engagement au système de management de la 
qualité et de la sécurité alimentaire par :
• La sensibilisation de tout le personnel aux exigences du client. 
• La définition de la politique qualité et des objectifs qualité sur une base annuelle et 

leur passage en revue lors de la revue de direction.
• Le suivi de la planification qualité déclinant les actions à réaliser pour atteindre chaque 

objectif.
• L’établissement et le maintien du SMQSA
• La tenue des revues de direction, deux fois par an
• La tenue des revues de processus une fois par semestre
• La tenue de la revue du SMQSA une fois par an et à chaque changement pouvant 

l’affecter
• La mise à disposition des ressources nécessaires tant humaines que matérielles
• Une veille réglementaire est assurée et une communication périodique                      

pour ce qui est de l’importance à satisfaire les exigences des clients              est 
déclinée aux niveaux appropriés.

4.2 Ecoute client 

La compréhension du marché et « l’écoute client » sont la base de notre 
savoir-faire. La Direction assure que les exigences de nos clients sont 
déterminées et respectées par des moyens d’écoute dynamiques, 
des moyens de mesure de la satisfaction du client et des actions 
d’améliorations qui sont décrits au niveau de la procédure 
Traitements des réclamations clients PQ 05
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4.3 Politique Qualité 
La Direction de Gourmandise s’engage à établir, maintenir et améliorer en continu un 
système de management de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires et  ce, 
conformément aux normes, à la réglementation en vigueur, aux exigences clients et à la 
stratégie de Gourmandise.
Nous mettons en œuvre les moyens nécessaires pour répondre au mieux aux attentes, 
exigences clients et réglementaires et atteindre les objectifs de la stratégie de 
l’entreprise;
Afin de développer en continu nos performances, notre politique repose sur les axes 
stratégiques suivants qui sont étayés par des objectifs:

• Assurer la satisfaction de nos consommateurs
• Assurer la sécurité alimentaire de nos produits
• Améliorer et rationaliser nos outils de gestion
• Améliorer notre rentabilité
• Créer un environnement de travail propice à la stabilité, l’épanouissement et 
l’évolution de l’ensemble du personnel

Un système de communication est mis en œuvre pour s’assurer que tous les employés 
sont au courant, comprennent et adhèrent à l’engagement de la direction envers la 
qualité et la sécurité des denrées alimentaires. Nous nous assurons également que tous 
nos employés sont conscients de leurs responsabilités à l’égard de la qualité et sécurité 
des denrées alimentaires.

 “Chez Gourmandise, on est gourmand de qualité”

4.3.1 Représentant de la direction
La direction de la société SOUAD a nommé un Responsable de management de la Qualité 
et de la sécurité Alimentaire du système de management de la qualité qui est également 
le  Chef d’équipe HACCP et le Représentant de la direction
Il a l’autorité de la direction pour s’assurer que le Système de management de la qualité et 
de la sécurité alimentaire est défini, mis en œuvre et entretenu conformément aux 
exigences des normes Internationales ISO 9001 version 2008 et ISO 22 000 version 2005.

4.3.2 Communication interne/ externe 
Un système de communication interne et externe est bien établi 
à tous les niveaux de la société avec des ressources et des 
moyens d’action adéquats.
Ils sont décrits au niveau de la procédure  Communication 
interne et externe PQ10
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4.3.3. Préparation et réponse aux urgences et maîtrise des non conformités
La société  a mis en œuvre une procédure  Maitrise des non conformités PQ 09  
visant à gérer d'éventuelles situations d'urgence et accidents pouvant avoir une 
incidence sur la sécurité des denrées alimentaires.

5 – Management des ressources

5.1 Mise à disposition des ressources
La Direction détermine les ressources nécessaires pour mettre en place et entretenir le 
système de management de la qualité et de la sécurité alimentaire 
Le plan d’investissement est préparé par le Directeur financier en se basant sur les deman-
des reçues puis présenté à la Direction Générale  pour accord. Il est proposé en Novembre 
et approuvé en Décembre      
Au cours de la revue de direction, l’adéquation des ressources est examinée. Il s’agit de 
vérifier qu’elles sont suffisantes pour le système de management de la qualité et de la 
sécurité alimentaire.
Un plan de formation est préparé par le responsable ressources humaines en novembre 
en se basant sur les demandes reçues. Ce plan est approuvé par la direction générale.
Les besoins en personnel sont évalués et approuvés par la direction générale.
Procédure Recrutement PR 02  et procédure Formation PR 01

5.2 Infrastructure
Tous les moyens sont mis à disposition pour assurer et obtenir la conformité de nos 
produits et services aux exigences de nos clients.
La maintenance consiste essentiellement en une maintenance curative. Certains équipe-
ments critiques disposent de programmes de maintenance préventive. 
Par ailleurs, la maintenance ainsi que le contrôle de certains équipements comme  les 
chaudières, le standard téléphonique sont sous-traités par des organismes extérieurs. 
Cette activité de sous-traitance est pilotée au niveau du Processus Moyens Généraux, afin 
d’assurer son suivi ainsi que son efficacité.
Pour la maintenance,  une équipe permanente de maintenance assure le suivi.
Ce processus englobe la vérification et l’étalonnage des dispositifs de mesure
Processus : Moyens Généraux SM 01   Procédure : Procédure Gestion de maintenance PM 01

5.3 Environnement de travail
La société est située dans un site regroupant l’ensemble 
de la production et de l’administration. Le cadre général 
est maintenu dans un état de fonctionnement satisfaisant.
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6 - Réalisation du produit
6.1 Planification de la réalisation des produits : 
La planification de la réalisation des activités de La société est abordée dès la 
connaissance du délai annoncé au client lors de la prise de commande. La succession 
des opérations se fait directement en collaboration entre la direction commerciale et la 
direction de la production et la livraison

6.2 Processus relatif aux clients 
6.2.1 Processus Commercialisation
La direction commerciale s'assure que toutes les exigences du client (quantité, qualité, 
délai de livraison…), que toutes les conditions relatives au produit sont respectées et 
traitées. Une partie de notre distribution est externalisée ; en effet, nos points de vente 
El Manar, Bizerte, Nabeul et Sousse sont des franchises. Ces points de vente sont 
régulièrement contrôlés par des audits pour nous assurer qu’ils respectent les 
standards de Gourmandise. Ils sont également tenus de respecter nos exigences 
par un contrat.
Processus: Commercialisation SC 01    Procédure : commercialisation PC 01

6.2.2 Processus Production et Livraison
La production et la livraison sont conçues et réalisées selon les directives décrites 
au niveau du processus Production et livraison SP 01 à travers la procédure 
production/livraison PP 08
Le contrôle de la conformité des produits livrés est traité par le processus Production 
et livraison.
Les  règles d’hygiène sont décrites également dans le Manuel de bonnes pratiques 
d’hygiène.
Les CCP, PRPO et PRP sont identifiés au niveau du plan HACCP.
La procédure de contrôle des températures de cuisson et refroidissement PP 02 
décrit la méthode pour surveiller les CCP
Une partie des articles vendus est sous traitée (macarons, mignardises, sirop de 
pistache, orgeat amandes, kaak warka, petits fours, tiramisu, biscuit noisette, mousse 
au chocolat,  gâteaux fékia, confiture, miel et sushi). Les fournisseurs de ces produits 
sont rigoureusement contrôlés par des audits pour nous assurer que les produits 
qu’ils nous fournissent sont fabriqués dans les mêmes conditions que dans 
notre laboratoire. Ces fournisseurs sont tenus de respecter ces conditions 
à travers un cahier de charge ou une fiche technique.

6.2.3. Processus Conception développement :
La société réalise une collection de produits chaque fois que c’est 
nécessaire. La conception de cette collection se fait soit en interne, 
soit en faisant appel à un prestataire. Dans le second cas, 
l’activité du prestataire est maîtrisée par un cahier de charges. 
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Le déroulement de la conception et développement se fait selon la Procédure 
conception développement PV 01            

6.3.  Achats: 
Le  ‘Processus Achat et Approvisionnement’ englobe tous  les Achats Locaux et 
Etrangers. Il  permet à la société de s’assurer que les achats effectués auprès des 
fournisseurs sont conformes à la qualité et aux  exigences/ besoins de la société.
Pour y parvenir, Nos fournisseurs sont sélectionnés par la direction des achats en 
se basant sur des critères préalablement définis puis évalués annuellement sur la base 
de  leur aptitude à fournir des produits conformes aux exigences de la société. 
Le produit acheté est vérifié à la réception conformément aux spécifications d’achats.
Processus : Achats approvisionnement SA 01 
Le fonctionnement des activités de ce processus est décrit dans la Procédure achats 
approvisionnement PA 01

6.4. Identification et traçabilité
Les produits préparés sont identifiés par l’intermédiaire d’un numéro de lot afin de 
pouvoir retracer le produit depuis le produit fini jusqu’aux matières premières et donc le 
fournisseur direct. 
Procédure : procédure traçabilité PP 01

6.5. Processus Logistique :
Ce processus permet de gérer les courses de la société pour permettre leur 
réalisation dans les délais.
Processus logistique SL 01
Le fonctionnement des activités de ce processus est décrit dans la Procédure 
logistique : PL 01

7. Audit interne
Notre système qualité et de la 
sécurité alimentaire permet d'avoir 
une démarche d'amélioration, 
cependant il n'échappe pas 
lui-même au risque de l'habitude et 
de l'accumulation de 
micro-dérogations que  chacun est 
tenté de se donner. L'audit interne 
est une activité nécessaire à la 
maintenance de son fonctionnement 
dans le respect des exigences 
de la norme.
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Le responsable Management de qualité et de la sécurité Alimentaire planifie des audits 
qualité internes  afin de vérifier la conformité aux dispositions prévues ainsi que 
l’efficacité du système qualité.
Les audits qualité internes sont programmés en fonction de la nature et de l’importance 
de l’activité soumise à l’audit ainsi que sur la base des résultats d’audits précédents. 
Ces audits sont réalisés par des personnes compétentes, qualifiées et indépendantes de 
celles qui ont la responsabilité directe de l’activité.
Les résultats des audits sont enregistrés et conservés selon la procédure Audit PQ 02 et 
sont portés à la connaissance des personnes qui ont la responsabilité du domaine 
soumis à l’audit.
Dans le cas où l’audit révélerait des déficiences, les responsables du domaine soumis à 
l’audit engagent des actions correctives en temps utile.
Un suivi d’audit est effectué afin de vérifier la mise en œuvre et l’efficacité des actions 
correctives engagées.

8. Actions correctives & préventives

La volonté d'améliorer, se traduit nécessairement par la mise en place d'un système 
d'enregistrement des anomalies internes ou externes qui ont eu ou auraient pu avoir des 
conséquences préjudiciables pour nos clients. Ces anomalies peuvent concerner 
l'organisation générale, le produit, les réclamations des clients ou le système 
management de la qualité et la sécurité alimentaire.
Procédure actions d’amélioration PQ 01
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