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Le département bio demeure le plus gros département et celui qui connaît la croissance la plus 
rapide. La crise sanitaire persistante a encore consolidé la tendance à opter pour une alimentation 
locale et durable. Une nouveauté est que TÜV NORD Integra a lancé le Podcast Certification Bio 
(cliquez ici). Nos experts y prennent la parole pour commenter les différents aspects de la certification 
bio – en particulier les modifications de la nouvelle législation bio qui est entrée en vigueur en 2022. 

Le secteur alimentaire est traditionnellement un secteur stable, également en temps de crise. 
Néanmoins, la crise du coronavirus a entraîné en 2021 également son lot de défis et problèmes. 
L’absence de salons et d’événements de réseautage a rendu difficiles les contacts avec de nouveaux 
clients potentiels. Les nombreuses restrictions de voyage ont compliqué les audits chez les clients 
étrangers (ainsi, nous n’avons malheureusement pas pu servir des clients à Madagascar). 

En raison des changements rapides dans notre société, TÜV NORD Integra évolue en même 
temps que les nouveaux développements et propose ses services dans de nouveaux domaines 
en fonction de la sécurité et de la sûreté. La certification de normes dans le secteur alimentaire et 
agricole demeure un élément central de l’offre, mais en 2021, nous étions également à l’œuvre en 
coulisse pour développer une offre inédite, notamment la certification de normes dans le cadre de 
la sécurité des informations (cybersécurité). 

Le chiffre d’affaires total a atteint 5 501 718 euros, ce qui a généré un BAIIA de 210 545 euros. Le 
ratio BAIIA/chiffre d’affaires s’élève à 3,8 %. Le chiffre d’affaires a augmenté de 12 % par rapport 
à 2020.

L’année dernière, nous avons accueilli 26 nouveaux collaborateurs. Notre équipe complète comptait 
à la fin 2021 73 collaborateurs salariés et 11 freelances.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principaux schémas de certification que propose 
TÜV NORD Integra, avec l’évolution correspondante du nombre de clients.

Bio 53%

FSMS 22%

Agriculture 18%

Durabilité 7%

Verdeling van de totale omzet over de verschillende afdelingen

Guy Buysse 
General Manager
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https://open.spotify.com/show/73cXamU7OQuIS6gSY47ZES
https://open.spotify.com/show/73cXamU7OQuIS6gSY47ZES
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1.  Agriculture biologique, transformation et points de vente

TÜV NORD Integra offre les schémas de certification suivants en matière de production biologique :

• Certification suivant la législation européenne relative à la production biologique (EU 834/2007)

• Certification pour le logo Biogarantie

• Contrôles pour un certain nombre de logos étrangers : AB (France), Bioland (Allemagne), 
USDA NOP (USA), Demeter, Naturland (Allemagne), BioSuisse (Suisse)

• Certification suivant le cahier des charges TÜV NORD Integra pour la Production biologique 
dans des Pays tiers, pour des entreprises situées en dehors de l’Union européenne

• Certification suivant le cahier des charges TÜV NORD Integra pour la production d’Inputs, 
autorisés dans la production biologique

nombre de contrôles 2021nombre de prélèvements d’échantillon 2021

Agriculture bio

Préparateurs + points de vente bio

Agriculture bio

Préparateurs bio

Points de vente bio

247

1020

1524

376 298
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Évolution du nombre d’entreprises affiliées pour le système légal : nous observons une augmentation constante du nombre 
de clients, tant chez les agriculteurs que chez les préparateurs (y compris les importateurs et les distributeurs).

Comme en 2020, aucun salon n’a été organisé en 2021 non plus. À l’occasion de l’arrivée de la 
nouvelle législation bio, un Podcast Certification Bio a été lancé pour mettre à profit notre expertise 
et fournir des explications.

https://open.spotify.com/show/73cXamU7OQuIS6gSY47ZES
https://open.spotify.com/show/73cXamU7OQuIS6gSY47ZES
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2.  Sécurité alimentaire dans les secteurs de la transformation et de   
 l’alimentation animale

TÜV NORD Integra offre les schémas de certification suivants dans les secteurs de la 
transformation et de l’alimentation animale :

• BRC Global Standard Food

• BRC Storage and Distribution

• BRC Agents and Brokers

• IFS International Food Standard

• IFS Logistic Standard

• IFS Broker

• IFS Cash & Carry/Wholesale

• Guides d’autocontrôle, axés tant sur l’industrie alimentaire et l’industrie de l’alimentation 
animale que sur les prestataires de services logistiques (transport, entreposage, commerce 
de gros, etc.).

• FSSC 22000 

• ISO 22000 

• FebevPLUS bœuf

• QS 

• Fami-QS 

• Feed Chain Alliance (FCA) (Ovocom)

• Cahier des charges des aliments composés d’origine végétale

• HFA (Healthy Farming Association)

• Cahier des charges charcuterie Colruyt

• VLOG

• STNO

• NZO
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Nombre de certificats en cours en Belgique en 2021 relatifs à la sécurité alimentaire dans les secteurs de la transformation 
et de l’alimentation animale.

Autocontrôle

FCA

IFS

BRC

FSSC

Autres

143

192
98

78

4410

En 2021, TÜV NORD Integra comptait 565 certificats de sécurité alimentaire en cours. Le graphique 
ci-dessous reproduit les principales normes.
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3.  Agriculture

TÜV NORD Integra offre les schémas de certification suivants en agriculture :

• GLOBALG.A.P. (Fruits et Légumes, Grandes cultures, Pépinières)

• GRASP

• Protocole de résidus Albert Heijn (AH DLL GROW)

• Tesco Nurture

• TR4 (Bananes) – nouveau depuis 2020

• Guide sectoriel de Production primaire et Guide sectoriel de Production primaire Travail 
indépendant

• Norme Vegaplan

• LEAF Marque

• Integrated Pest Management (IPM)

Nombre d’agriculteurs certifiés en 2021 pour la norme 
Vegaplan, les Guides sectoriels Autocontrôle et IPM.

Nombre d’agriculteurs certifiés Nombre de sous-traitants certifiés

Nombre de sous-traitants certifiés en 2021 pour la 
norme Vegaplan et les Guides sectoriels Autocontrôle.

Vegaplan

Guides sectoriels d’autocontrôle

Vegaplan

Guides sectoriels d’autocontrôle - végétal

Guides sectoriels d’autocontrôle - animal

Ipm

4632

132

582

724

36
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2021
GLOBALG.A.P. 

OPTION 1        
(certification 
individuelle)

GLOBALG.A.P. 
OPTION 2 

(certification 
de groupe*)

 GLOBALG.A.P. 
GRASP  
(option 1)

 GLOBALG.A.P. 
OPTION 2  

(certification de 
groupe*)

Tesco 
NURTURE
OPTION 1

Tesco 
NURTURE 
OPTION 2  
(certification 
de groupe*)

LEAF 
Marque 
(option 1)

LEAF Marque
(option 2)

(certification de 
groupe*)

AH  
Protocol

EUROPE

Belgique 426 37 10   1

France 997 28 (810) 195 14 0 56 3

Pays-Bas 24 23 3 1

Allemagne 2 1

Luxembourg  

Espagne

Portugal 2 1 1

Pologne 2 2 (5) 1 1

Croatie 44 1 (3) 10 1

Bosnie- 
Herzégovine 2  

Turquie

Roumanie

AFRIQUE 

Maroc 283 3 (77) 104 3 15

Tunisie 13 1 (313)  1

Égypte 2 12 2

Sénégal 5 1 1 5 2 2

Mali 4 (408) 2 1

Guinée 1 (35)

Côte d’Ivoire 3 12 (660) 1 6 8 4

Madagascar 8 (615) 1 7

Gambie 2 1 (34) 1 1 1

Burkina Faso 1 (50) 1

Algérie 1

AMÉRIQUE & ASIE

Brésil 1 1 1

USA

Total 1809 61 (2192) 376 35 37 11 70 3 10 2412

Nombre d’entreprises certifiées en 2021

*Option 1 : certification individuelle

**Option 2 : certification de groupe : cette colonne indique le nombre de groupes de cultivateurs certifiés et donne entre parenthèses 
le nombre total de cultivateurs qui appartiennent à ces groupes de cultivateurs.
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4.  Normes de durabilité

TÜV NORD Integra propose une certification pour différentes normes de durabilité. Nous proposons 
actuellement la certification pour les normes suivantes :

• Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) Supply Chain Certification 

• RSPO B&C

• UTZ Certified : café, thé, cacao et noisettes 

• Rainforest Alliance (cette norme remplace UTZ, les premiers contrôles ont été effectués fin 
2021)

• Marine Stewardship Council (MSC)

• Aquaculture Stewardship Council (ASC)

• Amfori BSCI

• SMETA

• Visserij Verduurzaamt

• Cantines Durables (en collaboration avec les autorités wallonnes)

• V-label 

• Fairtrade (en sous-traitance de Flo-cert)

Nous avons noté un marché en stagnation pour RSPO et UTZ. En 2021, nous avons surtout investi 
dans les nouvelles normes : Visserij Verduurzaamt, Cantines Durables, V-label et Fairtrade. 3 de ces 
nouvelles normes figurent déjà dans le top 5 des normes de durabilité chez TÜV NORD Integra (voir 
le graphique ci-dessous). Contrairement à l’année dernière, lorsque RSPO et UTZ représentaient 
ensemble 90 % du nombre de contrôles effectués, nous observons aujourd’hui une diversification 
beaucoup plus importante des normes.

Nombre d’entreprises certifiées en 2021.

RSPO SCC

Fairtrade

UTZ Certified

V-label

Vers une peche durable

Autres

148

78

63

39

22

16
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rapport annuel 2020 
TÜV NORD Integra 
Certification mondiale dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation

Statiestraat 164 
2600 Berchem-Antwerpen - België 
T: + 32 3 287 37 60

98, Rue Nanon 
5000 Namur - Belgique 
T: + 32 81 39 08 07

Intéressé par la certification par TÜV NORD Integra? 
Contactez-nous sur info@tuv-nord.com 
Plus d’informations sur www.tuv-nord.com/fr

Certification de la fourche à la fourchette.

mailto:info%40tuv-nord.com?subject=
https://www.tuv-nord.com/be/nl/home/
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