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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET QUALITÉ 
 

DASA commence en 1941 l'activité de fabrication et de commercialisation d'engrais 
et autres spécialités agronomiques. De l'étroite collaboration avec des spécialistes du 
secteur agricole et des agriculteurs nous a conduits à notre spécialisation actuelle : la 
nutrition des plantes. 
 
Chez DASA, nous travaillons constamment pour nous adapter à l'évolution de 
nouveaux marchés et, ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur la 
consolidation sur le marché national et l'augmentation de notre présence sur les 
marchés internationaux. 
 
Notre mission est d'améliorer les cultures, en travaillant avec les agriculteurs et en 
écoutant leurs besoins, en pariant sur une agriculture durable et respectueuse de 
l'environnement. 
 
A ce titre, et afin de maintenir et d'améliorer en permanence un Système de 
Management Intégré basé sur les normes ISO 9001 et ISO 14001, la Direction de 
DASA s'engage à : 
 

▪ Se conformer aux exigences et aux attentes des clients, aux exigences légales 
et réglementaires et à toute autre exigence des autres parties intéressées. 

▪ Mettre en œuvre des actions pour protéger l'environnement, prévenir la 
pollution, réduire les déchets, contrôler la consommation des ressources 
naturelles et tout autre aspect sur lequel nous avons le contrôle. 

▪ Utilisation de matières premières plus respectueuses de l'environnement. 
Nous avons une ligne de fertilisation biologique certifiée par des entités de 
contrôle prestigieuses. 

▪ Former, informer et sensibiliser tous nos collaborateurs afin qu'ils assument 
ces principes et s'engagent à les appliquer dans leurs activités. 

▪ Etablir périodiquement des Objectifs Qualité et Environnement, planifier les 
actions, les responsables, les délais et les moyens pour leur réalisation, et 
effectuer un suivi. 

▪ Améliorer en permanence notre système de gestion intégré, en tenant compte 
des résultats du suivi et de l'évaluation, et en traitant les risques et les 
opportunités qui se présentent. 
 

Cette Politique Environnementale et Qualité est tenue à jour en permanence, elle est 
communiquée à nos employés, collaborateurs et mise à disposition de toute partie 
intéressée. 
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