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Le département bio reste le département le plus grand et à la croissance la plus rapide, également 
en 2020, année singulière où les confinements ont encore renforcé la tendance de choisir une 
alimentation locale et durable.  

Le secteur alimentaire est traditionnellement un secteur stable. 

En règle générale et en comparaison avec d’autres secteurs, le secteur alimentaire s’est aussi bien 
maintenu pendant cette crise, même si les entreprises qui sont liées à l’horeca et/ou au secteur 
événementiel ont évidemment subi de plein fouet les conséquences du confinement. TÜV NORD 
Integra a certes aussi senti cette crise mais s’en est bien sortie en tant qu’entreprise saine. La 
direction a cependant délibérément choisi de garder tous les auditeurs et contrôleurs à la maison 
pendant le premier confinement. 

Pratiquement tous les audits et contrôles physiques ont été reportés pendant six semaines.

Des audits ont été effectués à distance dans la mesure du possible. Les contrôles de parcelle pour 
l’agriculture bio ont repris en premier. La sécurité prime, tant en ce qui concerne nos collaborateurs 
qu’à l’égard de nos clients.

En dépit du fait que 2020 a été à de nombreux égards presque littéralement une année 
« d’immobilisation », nous ne sommes toutefois pas restés les bras croisés en coulisse. Une 
nouveauté dans l’offre de TÜV NORD Integra est que nous disposons désormais d’auditeurs agréés 
pour l’exécution d’audits Fairtrade, que nous exécutons en sous-traitance pour Flo-Cert. Une autre 
nouveauté concerne le fait que nous sommes le partenaire exclusif d’EVA (Ethisch Vegetarische 
Alternatief) pour l’exécution d’audits V-Label (label végétalien) en Belgique.

Le chiffre d’affaires total a atteint 4 929 182 euros, ce qui a généré un BAIIA de 308 105 euros. 
Le ratio BAIIA/chiffre d’affaires s’élève à 6,3 %. En ce qui concerne le chiffre d’affaires, le résultat 
affiche quasiment un statu quo par rapport à 2019.

L’an dernier, nous avons accueilli 7 nouveaux collaborateurs, dont 1 au sein du département bio.

Notre équipe complète compte actuellement 59 collaborateurs, 10 freelances et 2 intérimaires.

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 54%

FSMS 23%

Agriculture 17%

Durabilité 5%

Répartition du chiffre d’affaires total entre les départements

Guy Buysse 
General Manager
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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 2020 Nombre de prélèvements d’échantillon 2020

agriculture bio

préparateurs + points de vente bio

agriculture bio

préparateurs bio

points de vente bio

300

1024

1360

50% 50%
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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).
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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 

• HACCP

• Certus

• FebevPLUS bœuf et FebevPLUS porc

• 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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En 2020, TÜV NORD Integra comptait 652 certificats de sécurité alimentaire en cours en 
Belgique. Le graphique ci-dessus reprend les normes les plus importantes.  
(autres : Cahier des charges aliments composés végétaux, QS, Febev, cahier des charges 
Colruyt charcuterie, HFA, Certus, HACCP, ISO 22000, Fami-QS, VLOG, STNO, NZO)

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

Autocontrôle

FCA

IFS

BRC

FSSC

autre

220

194

107

59

54
18
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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

• PLUS (Mc Donalds) – nouveau depuis 2020

• 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 2020 pour la norme 
Vegaplan, les Guides sectoriels Autocontrôle et IPM.

Nombre d’agriculteurs Nombre de travailleurs

Nombre de travailleurs indépendants certifiés en 2020 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

88

591

718
4231

33
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2020
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 462 41 13   2

France 983 28 (666) 249 18 5 40 3 5

Pays-Bas 31 25 3 1

Allemagne 3 1

Luxembourg 2  

Pologne 1 4 (19) 2

Croatie 42 4 (19) 22 1 1

Bosnie- 
Herzégovine 1  

AFRIQUE 

Maroc 208 3 (74) 80 3 11 1

Tunisie 16 1 (316)  1 1

Égypte 3 1 12 1

Sénégal 6 1 (19) 1 4 1 2 1

Mali 3 (188) 2 1

Guinée  8 (407) 2 5 5 2

Madagascar 8 (439) 1 7

Gambie 1 1 (45) 1 1 1

AMÉRIQUE & ASIE

Brésil 1 1 1

US USA A 1

Total 1761 61 (2192) 423 40 42 7 55 3 12 2392

Nombre d’entreprises certifiées en 2020

Note 1 : Liste de pays identique à 2018, 

Note 2 : Chez GlobalGAP GRASP, une subdivision est à présent aussi réalisée en option 1/option 2. Ce n’est que chez GLOBALGAP 
option 2 que le nombre total de participants figure entre parenthèses. Ces informations doivent être conservées pour cette norme, 
car elles fournissent des données pertinentes sur le nombre d’agriculteurs affiliés.
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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 :

• UTZ Certified : café, thé, cacao et noisettes 

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

• RSPO B&C

• 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 2020, nous avons surtout investi 
dans l’implémentation des nouvelles normes : Visserij Verduurzaamt, Cantines Durables, V-label et 
Fairtrade.

Nombre de contrôles exécutés en 2020 (Autres : MSC, Cantines durables, SMETA)

RSPO SCC

UTZ Certified

amfori BSCI

RSPO B&C

V-label

Autres

157

48

7 4 4 4
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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/fr/home/
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