
 

 

 

POLITIQUE QUALITE   

Depuis sa création en 2016, la société THE FLAX COMPANY est reconnue dans le secteur du lin et 
désormais du chanvre pour son expertise, ses réseaux de vente et sa réactivité, spécifique à notre 
taille, avec des moyens qui démontrent une volonté affirmée de développement. 

Notre priorité est de satisfaire nos clients en comprenant leurs besoins et en y répondant avec une 
offre adaptée et répondant aux exigences applicables. La qualité de la prestation fournie, nous a 
permis de satisfaire et fidéliser nombre de clients, avec chaque année des clients de nouveaux pays et 
d’envisager avec confiance notre développement commercial et géographique. 

Notre expertise dans le domaine de la fibre à destination du textile nous a permis de développer des 
fibres de chanvres adaptées aux systèmes de filatures coton et laine et de fédérer des industriels 
chanvriers autour d’un projet de développement d’une unité d’affinage de chanvre. 

La stratégie de THE FLAX COMPANY est de renforcer notre position chez les fournisseurs stratégiques 
ainsi que les partenariats existants et d’en créer de nouveaux. Ce développement se fait grâce à notre 
savoir-faire et à l’implication de toutes les équipes en Europe, Moyen Orient et Asie. 

Nous nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue avec la mise en place d’un 
Système de Management de Qualité qui nous a apporté la reconnaissance de notre savoir-faire et de 
la qualité de nos prestations fournies à nos clients. 

Nous nous sommes également engagés dans une démarche de RSE en nous impliquant dans des 
projets en faveur du social et de l’environnement. 

La certification ISO 9001 que nous avons obtenue certifie le sérieux et la fiabilité de nos organisations. 
Nous faisons toujours porter nos efforts sur les orientations suivantes :   

 

Satisfaction de nos clients 

 

Maîtrise des achats et des relations fournisseurs 
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