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Ce manuel est destiné à nos clients, fournisseurs et 
collaborateurs. Il énonce notre politique qualité et décrit 
notre système qualité conformément au référentiel ISO 
9001.

La stratégie de développement de notre entreprise est 
fondée sur les 3 piliers de la responsabilité sociale :
- relations entre les hommes
- respect de l’environnement
- performance économique 

Les choix et orientations de la société FRAYSSINET vers 
une amélioration permanente de ses produits et services 
sont autant d’atouts pour assurer demain, sa pérennité 
et la satisfaction de ses clients.

Emmanuel Rouy
Directeur qualité

>
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QUE DÉCRIT-IL ?
Le présent manuel qualité est l’outil de référence 
de notre système de management de la qualité. 
Il présente les dispositions prises par l’entreprise 
pour la mise en place, le déploiement, le suivi et 
l’amélioration continue d’un système de 
management de la qualité conforme au référentiel 
ISO 9001.

A QUI S’ADRESSE T-IL ?
A nos clients, fournisseurs et aux collaborateurs 
de l’entreprise afin qu’ils comprennent dans quel 
état d’esprit a été bâti notre système de 
management de la qualité, les engagements que 
nous prenons en tant que professionnels et 
l’organisation mise en place pour proposer des 
produits et services de qualité.

COMMENT EST-IL GÉRÉ ?
Le Manuel Qualité est validé par la Direction. Il 
est conservé dans sa version originale par le 
Service Qualité. Mis en ligne sur notre site 
internet, il peut être consulté par l’ensemble des 
collaborateurs. Sa diffusion et son évolution sont 
contrôlées par un numéro de version. 
www.groupe-frayssinet.fr.

QUELLES ACTIVITÉS COUVRENT NOTRE 
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ?
“Formulation, Fabrication, Vente et Expédition 
de produits de nutrition et de stimulation des sols 
et des plantes.”
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HISTORIQUE

1994 Charte QUALITE PRO 

2001  Certification ISO 9002 version 1994  
pour les « activités d’analyse et de contrôle du 
laboratoire interne sur les matières premières, 
les bases organiques compostées et les 
produits finis ». 

2003  Passage à la norme ISO 9001 version 2000  
sur le même périmètre de certification.

2005  Certification ISO 9001 par l’AFAQ-AFNOR 
pour l’ensemble des activités : formulation, 
fabrication, vente et expédition de fertilisants 
organiques. Certificat N°250971123488.

2008  Renouvellement de certification AFAQ-AFNOR 
N° QUAL/2005/25097

2010  Renouvellement de certification AFAQ-AFNOR 
ISO 9001 version 2008   
N° QUAL/2005/25097b

2014  Engagement RSE ISO 26000

?

CERTIFICATION ISO 9001 DEPUIS 2000

La certification AFAQ ISO 9001 version 2008 est 
reconnue mondialement par le marché et permet à 
l’entreprise de prouver à ses clients et partenaires 
la qualité des efforts menés. La certification AFAQ-
AFNOR favorise la démarche d’amélioration continue 
de l’entreprise. Notre numéro d’identification est le 
QUAL/2005/25097b.



Nous avons tous les ans fait évoluer nos objectifs 
de direction de manière réaliste et pragmatique. 
Afin que l’ensemble des pilotes agissent 
harmonieusement avec nous, ils ont été 
régulièrement informés et questionnés pour 
optimiser la performance de l’entreprise :

PERFORMANCE D’ANALYSE
Nous avons mis en place des outils partagés 
d’identification et de traitement des non-
conformités. Notre démarche d’amélioration 
continue s’appuie sur le suivi rigoureux des 
actions préventives et correctives.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Nous n’avons jamais oublié que l’objectif était 
avant tout économique. La mise en place 
d’indicateurs « quantifiables, mesurables » a 
développé l’approche rentabilité.

PERFORMANCE COMMERCIALE
L’analyse de la satisfaction client est le point clé 
de notre démarche. Non seulement les 
commerciaux mais tout le personnel se sentent 
concernés par cet objectif commun.
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« L’agriculture dans 
laquelle nous évoluons 
se veut de plus en plus 
éthique, humaniste et 
performante. Notre 
objectif est de faire 
cohabiter ces 3 notions 
qui pourraient sembler 
opposées et que nous 
voulons harmoniser ». 
Luc & Thierry Frayssinet

10 ans de management de la qualité, 10 ans 
d’engagement de la direction, 10 ans au cours 
desquels le langage commun de la qualité et 
son état d’esprit sont rentrés au cœur de tous 
les processus de notre organisation. 

La pyramide de la qualité a trouvé son assise 
et peut désormais sereinement agir sur la 
satisfaction client. 

Animer et diffuser sont les maîtres mots, tous 
les pilotes managent leur équipe dans ce but. 
Ils évoluent aujourd’hui dans cet univers de la 
qualité avec un niveau d’efficacité et de 
comportement remarquable. 
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DEPUIS CINQ GÉNÉRATIONS

Depuis 1870, Phalippou Frères est devenue 
Phalippou Père & Fils en 1930, puis Phalippou-
Frayssinet en 1980. Mars 2007, Luc et Thierry 
Frayssinet engagent leur nom et leur réputation, 
en créant officiellement le Groupe FRAYSSINET. 
Objectifs prioritaires : renforcer la structure du 
Groupe et de ses filiales, poursuivre une évolution 
cohérente, favoriser de nouvelles acquisitions et 
se développer à l’export.  

Mai 2010, 140 ans et 5 générations après, 
Phalippou-Frayssinet devient FRAYSSINET. Luc 
et Thierry Frayssinet, sans nostalgie mais avec 
respect, leur vision projetée sur les marchés des 
10 prochaines années, adhèrent à la marche en 
avant irréversible de l’agriculture durable dans 
laquelle leur légitimité est posée depuis des 
décennies. 

Frayssinet est aujourd’hui leader sur son marché, N°1 
français de la fertilisation organique des sols et de la 
stimulation naturelle des plantes, deux tiers de ses 
fabrications portent la mention « utilisable en 
agriculture biologique ». Le siège et l’unité de production 
sont situés à Rouairoux dans le Tarn (81), une région au 
climat dont l’hygrométrie est favorable au compostage. 
Il poursuit sa croissance en utilisant les nouvelles 
technologies, tout en utilisant les valeurs de l’expérience 
acquise depuis des générations.
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de tutelle

Réglementation
Support

Autorité 
de tutelle

Réglementation

Support

Organisme 
de contrôle

Normes
Support

Organisme 
de contrôle

Cahier des charges

Support

Organisme 
de normalisation

Normes obligatoires
Support

DIRECTION DES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES (DDCSPP)

Agrément compostage
Plan HACCP : maîtrise 
des risques sanitaires
  
 
 
DREAL

Installation classée pour la 
protection de l’environnement 
ICPE
Autorisation  prefectorale 
N°0800108
 

AFAQ/AFNOR 
CERTIFICATION

Norme internationale ISO 9001
Certificat AFAQ ISO 9001

  

BUREAU VERITAS
QUALITÉ FRANCE

Charte organo-minéraux 
de l’UNIFA
Attestation UNIFA

AFNOR

NFU 42001, NFU 44051,…
Etiquetage des produits et 
attestation de conformité

Matières 
premières

Formulation

Mélange

Compostage

Broyage-criblage

Granulation

Conditionnement

stockage 

livraison

Analyses des valeurs 
agronomiques

10 000 échantillons stockés 
pendant 24 mois

Optimisation de formulation
par logiciel spécialisé

Contrôle informatisé

Analyses microbiologiques
Contrôle des températures

Contrôle informatisé

Analyses physico-chimiques
(dureté, humidité, 

granulométrie)

Analyses des valeurs 
agronomiques

(4 000 échantillons 
analysés par an)

Contrôle mensuel des stocks
Gestion FIFO (First In First Out)

Service transport  
spécifique intégré
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12

REVUES DE 
GOUVERNANCE

PROCEDURE REVUE DE GOUVERNANCE

OUTILS

EVALUATION DE LA 
SATISFACTION CLIENTS

Elles permettent d’évaluer l’efficacité des processus par 
l’examen des indicateurs de suivi. Elles se déroulent 3 fois 
par an en présence de la Direction et de tous les pilotes de 
processus. Elles donnent lieu à un compte rendu ainsi qu’à 
des actions qualité concrètes retranscrites dans le compte 
rendu Revue de Gouvernance.

Elle permet de nous assurer en permanence que nos actions 
sont toutes orientées vers la satisfaction de nos clients 
(enquêtes et questionnaires à travers le réseau commercial).

DOCUMENTS ET 
ENREGISTREMENTS 

QUALITÉ
PROCEDURE MAITRISE DES DOCUMENTS

PROCEDURE MAITRISE DES ENREGISTREMENTS

Ils sont les supports sur lesquels s’appuie notre système 
de management de la qualité.

MAÎTRISE DU PRODUIT 
NON CONFORME

PROCEDURE MAITRISE DU PRODUIT 
NON CONFORME

Des contrôles ont été mis en place à toutes les étapes de 
la fabrication des produits. Les dispositions à prendre en 
cas de non conformité sont clairement établies. Toutes les 
non conformités sont traitées et enregistrées.

AUDITS QUALITÉ 
INTERNES

PROCEDURE AUDITS INTERNES

Ils permettent de vérifier que les processus sont optimisés 
et de dégager des actions d’améliorations qui alimentent 
notre plan de progrès.

ACTIONS CORRECTIVES
ET PRÉVENTIVES

PROCEDURE GESTION 
DES NON CONFORMITES ACTIONS 

CORRECTIVES ET PREVENTIVES

Elles permettent de garantir l’amélioration continue de nos 
processus produits et prestations. L’analyse et le traite-
ment des causes de non conformités (avérées et potentielles) 
génèrent des actions correctives et préventives suivies 
par le service qualité.

INDICATEURS DE SUIVI 
DES OBJECTIFS

Définis par la Direction en cohérence avec les objectifs opé-
rationnels, examinés à fréquence régulière, ils permettent de 
suivre l’atteinte des objectifs et de décider si nécessaire des 
actions d’amélioration à entreprendre. Ils sont suivis dans le 
tableau de bord tenu par chaque pilote de processus.

Le suivi et 
l’évaluation de 
notre système 
de management 
de la qualité 
reposent sur des 
outils qui ont des 
objectifs et une 
organisation bien 
définis.
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L’autorité et les responsabilités des personnes 
occupant les fonctions de l’organigramme sont 
définies dans le Système de Management de la 
Qualité.

PROCESSUS
QUALITÉ 

PROCESSUS
MAINTENANCE

PROCESSUS
R&D

PROCESSUS
RESSOURCES HUMAINES

PROCESSUS
CONTRÔLES/ANALYSES

PROCESSUS
SÉCURITÉ

PROCESSUS
ENVIRONNEMENT

PROCESSUS 
COMMUNICATION 

ET FORCE DE VENTE

PROCESSUS
ADV

PROCESSUS
ACHATS

DIRECTION   
GÉNÉRALE

COMITÉ DE 
DIRECTION

RESPONSABLES RÉGIONAUX
ET RELATIONS PUBLIQUES

CONCEPTION

INDUSTRIELLE

FORMULATION

ADMINISTRATIVE

COMPTABILITÉ

ADMINISTRATION DES VENTES

LOGISTIQUE

ACCUEIL-SECRÉTARIAT

COMMUNICATION

MARKETING

STUDIO PAO

PROCESSUS 
PRODUCTION

PROCESSUS
SOUS-TRAITANCE

CHAUDRONNERIE

ÉLECTRICITÉ

PARC ROULANT

MÉCANIQUE

INFORMATIQUE

FORMULATION

MÉLANGES

GRANULATION

CONDITIONNEMENT
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PROCESSUS MANAGEMENT

N°2  Management de la qualité, mesure, analyse 

Revue de 
gouvernance
Amélioration 

continue

N°1  Pilotage par la direction et amélioration 
Politique qualité ➡ Déclinaison en objectifs

PROCESSUS DE MANAGEMENT

N°9  Formation Ressources humaines
N°10  Contrôle qualité Analyses
N°11  Maintenance administrative et industrielle
N°12  Sécurité
N°13  Environnement

PROCESSUS SUPPORT

Gestion des compétences
Maîtrise de la qualité des produits
Maîtrise des infrastructures et des moyens

N°3  Communication    
& Force de vente

N°5  R&D Conception Formulation

Identification et analyse du besoin
Offre

PROCESSUS DE RÉALISATION

Suivi des 
objectifs 

Evaluation 
des résultats

N

EEE RRRRR

et amélioration

opérationnels

SA
TISFA

C
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N°8  Achats  
N°4     Administration  

des ventes

Réalisation des 
produits et prestations

 Organisation

N°6  Fabrication 
N°7  Sous-traitance 

Non conformités 
Actions correctives 

et préventives 
Audits qualité

Mesure 
de la 

satisfaction 
client
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Processus « vente » et processus « usine » mis en œuvre 
pour réaliser les produits destinés aux clients. C’est 
l’ensemble des processus de client à client (de 
l’identification des besoins du client à leur satisfaction).

 N°3 Communication & Force de vente 
   Pilotes de processus Martine Dufailly et Lionnel Faber 

 

 Animation du réseau de distribution

   Enquête de satisfaction

    Action de préconisation et conseil auprès des 
utilisateurs

   Etude de nouveaux marchés

    Visites usine, formations techniques des 
distributeurs 

   Développement d’outils et de supports de 
formation pour la clientèle

 N°4 Administration des Ventes/Logistique
   Pilotes de processus Jean-Marc Guerrero 

   Traitement des commandes clients

    Gestion des outils logistiques spécifiques  
(bennes sur pieds, épandeurs, vrac culture) 

   Planification des transports

   Facturation

LES PROCESSUS DE RÉALISATION

Processus nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de l’entreprise ; ils donnent la 
cohérence à l’ensemble des processus et 
s’assurent qu’ils convergent tous vers la réalisation 
des objectifs de la direction.

 N°1 Management par la direction 
  Pilotes de processus Thierry et Luc Frayssinet

   Définition de la politique qualité et des 
objectifs de l’entreprise

   Communication des résultats et 
motivation des équipes

 N°2 Management de la Qualité 
   Pilote de processus Emmanuel Rouy

   Mise en place et animation du système 
de management de la qualité dans 
l’entreprise

   Suivi des non conformités  
(internes, fournisseurs, retours clients)

   Elaboration des tableaux de bord qualité

LES PROCESSUS DE MANAGEMENT
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LES PROCESSUS SUPPORT

  Ils fournissent les ressources opérationnelles.

 N°9 Formation et ressources humaines 
   Pilote de processus Jean-Marc Guerrero

    Organisation et suivi des formations pour le 
personnel

   Organisation des congés, recrutements…

 N°10 Laboratoire de contrôle 
  Pilote de processus Olivier Demarle

    Collecte et archivage d’échantillons

    Analyse et contrôle des Matières Premières, des 
Bases Organiques Compostées et des Produits 
Finis

    Création et édition des étiquettes

 N°11 Maintenance administrative et industrielle
  Pilote de processus Guillaume Lopez

    Gestion du parc informatique et télécom

   Réception de fournitures et pièces détachées ; 
gestion des stocks de pièces

     Elaboration des plannings de maintenance 
préventive et curative

    Réalisation des travaux et interventions : atelier 
mécanique, atelier chaudronnerie

   Entretien du parc roulant

    Fabrication épandeurs

N°12 Sécurité 
   Pilote de processus Guillaume Lopez

    Rédaction et mise à jour du document unique

   Plan d’action associées à ce document unique

N°13 Environnement 
   Pilote de processus Emmanuel Rouy

    Analyse de l’impact environnemental de 
l’entreprise et mise en place d’actions 
correctives associées.

LES PROCESSUS DE RÉALISATION

 N°5 R&D Conception Formulation 
   Pilotes de processus Olivier Demarle

   

    Essais et mise en place de nouveaux procédés
   

 N°6 Fabrication 
  Pilote de processus Serge Fabre

      Réception et échantillonnage matières 
premières

   

Compostées
   

du produit final en poudre (amendement 
organique, engrais organique ou engrais 
organo-minéral)

   

définitive : poudre, granulés, pulgran, 
mini bouchons 

   

conformément à la commande client et 
échantillonnage

   

   

premières consommables

 N°7 Sous-traitance 
  Pilote de processus Gilbert Garapin

   

conditionnements chez les sous-traitants 
en ce qui concerne nos gammes liquides 
: stimulateurs racinaires et antioxydants

 N°8 Achats 
  Pilote de processus Emmanuel Rouy

    Passation des commandes et gestion des 
stocks

    Sélection et suivi des fournisseurs, 
négociation des contrats d’achat et des 
cahiers des charges fournisseurs

11



ZONE HACCP
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Matières 
premières

Stock produits finis

Chargement camion

De la réception des matières premières à la 
livraison des produits finis, notre process fait 
l’objet de 11 points de contrôles systématiques 
pour garantir la qualité de nos fabrications.

2

3

4

56
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Bases organiques 
compostées 1

Bases organiques 
compostées 2

Mélanges

Liquides

Granulés

Conditionnement
vrac 1

Conditionnement
vrac 2

Conditionnement 
maxi sacs et 

palettes
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CENTRE DE RECHERCHE
CLEMENT PHALIPPOU
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La particularité du Groupe Frayssinet est 
d’avoir intégré sur son site de production un 
laboratoire depuis 1990 et un pôle R&D depuis 
1995. 
Le Centre de Recherche Clément Phalippou 
s’organise autour de ses parties prenantes 
externes et internes. Tournée vers le monde 
de la recherche, il apporte des réponses 
innovantes et éprouvées pour les productions 
végétales. Il assure aussi une fonction de 
support technique aux processus formulation, 
achat, ingénierie, mécanique et commercial. Il 
constitue un outil d’aide à la décision et 
d’orientation clé dans l’organisation Frayssinet.

AXES DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS

 N°1  Nutrition et qualité des productions végétales

   Caractériser l’impact de la nutrition naturelle des 
plantes sur la qualité gustative des produits 
alimentaires (fruits, légumes, vin, céréales…).

 N°2  Nutrition et santé des plantes

équilibres biologiques des sols pour limiter le 
développement des micro-organismes.

végétal pour répondre aux objectifs combinés 
de production et de défense.

avec des actions de stimulation des défenses 
de la plante.

 N°3  Nutrition et innocuité 

    Maintenir et rechercher une qualité d’intrants et 
des procédés adaptés limitant les risques 
sanitaires (E. coli, gênes de résistance aux 
antibiotiques…) et les pollutions diffuses (ETM, 
polluants médicamenteux, nitrates).
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Le Groupe Frayssinet mène depuis plusieurs 
années une politique d’amélioration de ses 
services à destination de ses clients, en 
concentrant ses efforts sur la satisfaction, la 
réactivité, la qualité. Dans la gestion de la qualité, 
l’enquête de satisfaction occupe une place 
importante. Dans ce contexte, nous menons 
chaque année une ou plusieurs enquêtes afin de 
connaître les ressentis de nos clients. Cette 
enquête en date de mai 2013 a pour sujet la 
vision des acheteurs et utilisateurs sur l’utilisation 
des boues urbaines dans les fertilisants. 

1   Etes-vous informés que des 
déchets urbains sont déjà 
présents dans plusieurs marques 
de fertilisants organiques ? 

5 A)  L’épandage des déchets urbains sur 
les terres agricoles est-il éthique et 
loyal envers les agriculteurs et les 
consommateurs ?

     B)  Ne devrait-on pas appliquer le 
principe de précaution ? 

8         Une enquête publique vise à valider 
un projet de modification de la 
norme AFNOR NFU 42-001 engrais 
organiques autorisant l’incorporation 
de compost de MIATE (boues urbaines). 
A) Souhaitez-vous y répondre ?       

 B) Par une désapprobation ? 

C)  Souhaitez-vous notre aide   
pour y répondre ?       

2        Pensez-vous que la normalisation 
des fertilisants contenant des 
déchets urbains assure une 
garantie suffisante d’innocuité ? 

3        Savez-vous que 50% des  composts 
de déchets verts contiennent des 
boues urbaines ? 

6       Le fait que les terres agricoles soient 
considérées par certains comme 
poubelles de la société vous donne-t-il 
envie de vous mobiliser ?     

4       Savez-vous que tous fertilisants 
(composts et engrais) contenant 
des boues urbaines ne sont 
pas autorisés en agriculture 
biologique  (R-CE 834/2007) ?    

7       Afin de briser le silence dans ce 
domaine, attendez-vous une 
mobilisation salvatrice de la profession 
des fertilisants ?   

9       Validez-vous l’engagement de 
Frayssinet sur le sujet ? 

NON 31% OUI69%

NON 91% OUI9%

NON 5% OUI95%

NON 97% OUI
3%

NON
3%

OUI97%

NON
3%

OUI97%

NON 72% OUI28%

NON
4%

OUI96%

NON 23% OUI67%

NON 27% OUI73%

NON 98% OUI
2%

NON OUI100%
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