Certification BRC

En toute confiance.

Le renforcement de la sécurité pour vos
aliments à destination des clients
Que ce soit au supermarché, dans un magasin spécialisé ou discount, vos clients s'attendent à une qualité uniforme des produits.
Pour y parvenir, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement doivent respecter les mêmes normes en matière de qualité et de
sécurité.
C'est pourquoi les distributeurs anglais sont de plus en plus nombreux à exiger que leurs fournisseurs obtiennent la certification
BRC (British Retail Consortium). Celle-ci englobe toutes les étapes du processus, de la transformation au conditionnement, en
passant par la logistique, l’emballage, le commerce de gros et la vente directe.

Ce que signifie la certification BRC

Ce que vous propose DEKRA Certification

La certification BRC est un référentiel développé par des
distributeurs anglais. Il s’adresse aux entreprises élaborant
des produits sous marques (ou marque de distributeur) et de
produits dits « premier prix ».

DEKRA possède une grande expérience de l'industrie
alimentaire et une expertise pointue dans le domaine de la
logistique et du transport.
Nous vous proposons :

Le BRC, reconnu internationalement, se décline en
différentes variantes, selon le secteur d’activité : BRC Food,
BRC Storage and Distribution,…
Les attentes du BRC :
> L’engagement de la Direction

> Une exécution simple et rapide,
> Un interlocuteur unique pour toutes les questions en
lien avec le référentiel,
> Une équipe d'auditeurs très compétents et
expérimentés.

> Un plan HACCP
> Un système de gestion de la qualité
> Programmes préalables
> Le respect des meilleures pratiques de la profession

Nous vous assistons au cours de toutes les étapes de la
certification et sommes là pour répondre à toutes vos
interrogations. En tant que prestataire neutre et
indépendant, nous nous focalisons sur vos objectifs.

Les étapes pour obtenir une certification BRC
Demande de certification
> Compléter le formulaire de demande de devis
> Signature du devis
> Planification de l’audit
Audit sur site, y compris inspection des documents
> Inspection de vos processus basée sur les critères IFS et
des exemples concrets
> Évaluation à l'aide d'un système d'évaluation
spécifique, axé sur les risques
Rapport d‘audit comprenant
> Les résultats quantitatifs de notre évaluation et, si
nécessaire, des mesures d'amélioration
Certificat
> Délivrance d'un certificat suite à l'obtention de la
certification
> Enregistrement sur la base de données BRC Directory,
avec le rapport.

Plus de services
Vous pouvez faire appel aux services de certification
DEKRA pour d'autres secteurs et systèmes, notamment
IFS (International Featured Standard), ISO 22000, ISO
50001, ISO 14001 et BS OHSAS 18001 (future ISO
45001).
Nous sommes accrédités au niveau international pour
plus de 40 normes et nous nous ferons un plaisir de vous
aider à obtenir la certification de votre choix, tout en
limitant vos dépenses et vos efforts.
En ce qui concerne les aliments et les biens de
consommation, le Groupe DEKRA propose également de
nombreux autres services :
> Évaluations et audits seconde partie
> Formation généraliste sur les normes
> Évaluation fournisseur

DEKRA Certification

Le DEKRA Seal

Actif, Consciencieux et Révolutionnaire.

Offrez à vos clients qualité et fiabilité avec notre DEKRA
Seal !

Que vous souhaitiez certifier votre système de management, garantir
la sécurité de vos produits, ou valider la compétence de votre
personnel, DEKRA Certification est votre partenaire. Avec plus de
1000 spécialistes à travers le monde, DEKRA Certification vous
offre une large gamme de services dans les domaines de la qualité et
performance, santé et sécurité au travail à la responsabilité sociétale
et environnementale.
30.000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à DEKRA
Certification pour leurs certifications, tests, inspections, afin
d‘atteindre leurs objectifs rapidement.
Que pouvons-nous faire pour vous ?

DEKRA Certification S.A.S
5 avenue Garlande – 92220 Bagneux
Tél : +33(0)5 55 58 47 63 Fax : +33 (0)1 41 17 11 29
Pgc.fr@dekra.com
www.dekra-certification.fr

Le DEKRA Seal est gage d’une
haute fiabilité dans tous les
domaines d’activités et à travers le
monde. Il garantira à vos clients
une reconnaissance internationale.
Notre DEKRA Seal sera votre
force. Utilisez la comme un
porteur
d‘image
et
outil
marketing pour valoriser votre
certification. Nous serons heureux
de vous aider.

