
Leygatech : un des premiers extrudeurs français certifié FSSC 22000 !

 
Leygatech est une PME indépendante spécialisée dans fabrication de gaines et films multi-couches par co-extrusion 
blown. Elle développe et produit une large gamme d’emballages plastiques à 
destination du marché de l’industrie agro-alimentaire. 

La société se félicite d’avoir obtenu en octobre 2017 le FSSC 22000, norme reconnue 
par le Global Food Safety Initiative (GFSI) au même titre que le BRC IOP ou l’IFS 
Packaging. Cette certification récompense le travail et engagement des équipes de 
Leygatech pour un respect optimal des règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire.   

 

Les objectifs de Leygatech via le 

FSSC 22000 :  

4 axes stratégiques 
 

 Une maîtrise exigeante de 
l’hygiène des locaux, des 
équipements et du personnel qui 
s’articule autour d’un programme 
rigoureux de nettoyage des 
établissements et de maintenance 
des machines, mais aussi de 
l’installation de sas hygiènes et de la 
présence de centrales de traitement 
filtrant l’air entrant à 98%. 
Tout cela dans une optique de 
renforcement de l’hygiène et la prise 
en compte de la sécurité alimentaire 
dans la société.  
 

 

 La gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et 
d’expédition : une sélection 
intransigeante des fournisseurs et 
prestataires critiques, augmentée 
d’un contrôle systématique 
d’hygiène permettant à Leygatech 
de garantir leur conformité vis-à-vis 
des exigences en matière de sécurité 
alimentaire. A cela s’ajoute le 
respect de l’entreposage et de la 
manipulation des produits dans des 
espaces propres, ainsi qu’un 
système de traçabilité rigoureux des 
matières premières jusqu’aux 
produits semi-finis ou finis. 
 
 
 Chez Leygatech, la prévention de 
la malveillance est orchestrée de 
manière rigoureuse. Elle est illustrée 
par un site de production 
entièrement clôturé et un système 
exigeant de gestion des entrées afin 
d’éviter les intrusions extérieures, 
ainsi que par la formation du 
personnel afin de signaler tout signe 
de malveillance éventuel. Dans une 
logique de Food Defense, il est 
primordial pour Leygatech de 
mettre en place des systèmes de 
surveillance régulière dans ses 
établissements.  

 De façon à harmoniser ces 
prérequis, des échanges réguliers 
d’informations sont réalisés avec les 
parties prenantes de la société. Les 
différents documents attestant une 
qualité optimale des matières 
premières sont collectés auprès des 
fournisseurs, par le service 
réglementaire. Puis les documents 
concernant les produits semi-finis ou 
finis (certificats, attestations 
d’absence de substances et 
attestations REACH) sont établis et 
communiqués aux clients de 
Leygatech afin de répondre à leurs 
exigences particulières à propos de 
la sécurité des aliments. 

 
Leygatech est une entreprise 
profondément désireuse de fournir 
en permanence des produits sûrs et 
de qualité à ses clients. En mettant 
en place le FSSC 22000, elle assure 
une gestion permanente des chaînes 
d'approvisionnement et de 
fabrication, afin de garantir la 
commercialisation de produits 
fiables à ses clients et une plus 
grande confiance des 
consommateurs par rapport à la 
sécurité des denrées 
agroalimentaires. 
 

 


