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La politique qualité de Cycle Farms
L’objectif de Cycle Farms est de proposer des aliments performants, respectueux de
l’environnement et produits localement, basés sur une source de protéine alternative et durable,
l’insecte.

-

Le développement de Cycle Farms s’appuie sur le respect de 3 valeurs fondamentales :
Performance
Solidarité
Respect de l’environnement

Notre cœur de métier, la production d’alimentation animale à base d’insectes, vient
répondre à une problématique alimentaire majeure qu’est le déficit mondial en protéines.
Parallèlement, l’objectif est d’abaisser l’impact environnemental de l’alimentation animale,
fortement lié aux productions et aux exportations de farines de poissons et de tourteaux de soja.
Nous croyons au développement des circuits courts vers un niveau industriel, afin de
réduire le bilan carbone des marchandises et dynamiser des territoires à fort potentiel. Pour ces
raisons, Nous implantons nos unités de productions au cœur des régions ciblées par nos produits,
et nous privilégions la vente directe et les circuits courts ainsi qu’un approvisionnement local
pour l’alimentation de nos insectes.
Nous proposons à nos clients une gamme complète et attractive pour un développement
optimal et une bonne santé de leurs productions, qu’elles soient animales ou végétales.
Dans le domaine de l’alimentation animale, la sécurité sanitaire est un facteur primordial
dans la qualité d’un produit. Pour garantir un niveau de sécurité optimal de l’aliment, nous
suivons les bonnes pratiques d’hygiène recommandées pour ce secteur. Nous fabriquons dans les
conditions d’hygiène conformes aux principes de l’HACCP, garantissant la sécurité sanitaire et la
salubrité des produits sortants. Nous avons également mis en place des bonnes pratiques sur
notre production de fertilisant et nous contrôlons le respect de ces méthodes par tous.
Cycle Farms place la confiance et les attentes de ses clients au cœur de ses
préoccupations et a décidé d’aller plus loin en matière de qualité. L’entreprise s’engage à obtenir
la certification ISO 9001 :2015 en 2019, une garantie de notre démarche d’amélioration continue
et de notre volonté de satisfaire toujours mieux nos clients.
Nous croyons que le facteur humain est un élément clé de la réussite d’une entreprise. Notre
politique de recrutement est basée sur le partage de nos convictions et la poursuite d’une
ambition commune. L’entreprise est à l’écoute des collaborateurs et s’assure de comprendre les
désirs et les ambitions de chacun, ainsi que de développer les connaissances et les compétences
de tous. Elle est dans l’attente d’une attitude réciproque de la part de ses collaborateurs. La
société place l’équipe au-dessus de l’individu.
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