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Bio (agriculture, transformation des points de vente) 

Durabilité Sécurité alimen-
taire

Agriculture

2018
En 2018, TÜV NORD Integra a fêté son 30e anniversaire 
et nous avons pu clôturé l'année avec une belle progres-
sion du chiffre d'affaires de 8 %.  La chiffre d'affaires global 
a atteint 5 119 580 euros, ce qui a généré un BAIIA de 
412 503 euros. Le ratio BAIIA/chiffre d'affaires se monte 
lui aussi à 8 %.

L'an dernier, nous avons accueilli 6 nouveaux collabora-
teurs, principalement au sein du département bio. Notre 
équipe complète compte actuellement 52 collaborateurs 
salariés et 9 freelances.

Tout comme les années précédentes, le département 
bio demeure le plus gros département et celui doté de la 
croissance la plus rapide. Suivi à la deuxième place par 
le département de sécurité alimentaire, au sein duquel 
nous avons décelé pour la première fois l'année dernière 
le «  talon d'achille  » du marché du travail, c'est-à-dire la 
disponibilité de collaborateurs appropriés pouvant être 
qualifiés pour mener des audits de sécurité alimentaire. 
Concernant le département de sécurité alimentaire, cette 
donnée a entraîné la décision prise mi-2018 de renoncer 
temporairement à conclure de nouveaux contrats et de ne 
plus automatiquement renouveler de manière implicite les 
contrats en cours.

Nouveau dans l'offre de TÜV NORD Integra : nous sommes 
dorénavant reconnus pour la réalisation d'audits Fairtrade 
, un schéma qui cadre parfaitement avec notre mission de 
recherche d'un développement durable pour notre société.

Ci-dessous davantage de détails sur les schémas de certi-
fication offerts par TÜV NORD Integra .

Guy Buysse
General Manager 
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TÜV NORD Integra offre les schémas de certification sui-
vants en matière de production biologique :

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

 • Certification suivant le logo Biogarantie

 • Contrôles d'un certain nombre de logos étrangers : AB 
(France), Bioland (Allemagne), Bio-Siegel (Allemagne), 
USDA organic (USA), Demeter, Naturland (Allemagne), 
Biosuisse (Suisse), Krav (Suède)

 • 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

Agriculture biologique, 
transformation et points de vente

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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En 2018, TÜV NORD a participé aux foires de Libramont et de Battice et nous avons été présents aux séances d'information pour les agri-
culteurs bio débutants. 

TÜV NORD est actif dans chaque pro-
vince, tant en Wallonie qu'en Flandres. 
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TÜV NORD Integra présente 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

 • BRC Global Markets

 • IFS International Food Standard

 • IFS Logistic Standard

 • IFS Broker

 • IFS Cash & Carry/Wholesale

 • IFS Global Markets (programme d'évaluation de la sécu-
rité des aliments) 

 • Guides d'autocontrôle, axés tant sur l'industrie alimen-
taire et l'industrie de l'alimentation animale que sur les 
prestataires de services logistiques (transport, entrepo-
sage, commerce de gros... ).

 • 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

 • KAT 

 • HFA (Healthy Farming Association)

 • Cahier des charges charcuterie Colruyt

02
Sécurité alimentaire dans le secteur de 
la transformation et dans la filière de 
l’alimentation animale

Nombre de certificats en cours attribués en Belgique  
en rapport avec la sécurité alimentaire dans le secteur de la transfor-

mation 
et de l'alimentation animale.

Fin 2018, TÜV NORD Integra compte 785 certificats de 
sécurité alimentaire en cours en Belgique. Le graphique 
ci-dessus reprend les standards les plus importants. 
(autres : Comeos, Cahier des charges aliments composés 
végétaux, QS, Febev, Colruyt cahier des charges charcute-
rie, Certus, HFA, HACCP, ISO 22000, KAT, Fami-QS)

144

TÜV NORD Integra RAPPORT ANNUEL 2018 5



TÜV NORD Integra offre les schémas de certification sui-
vants en agriculture :

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

 • GRASP

 • Protocole de résidus Albert Heijn

03
Agriculture

 • Tesco NURTURE

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

 • Norme Vegaplan

 • Integrated Pest Management (IPM)

 • Certificat VVA

 • LEAF Marque

2018
GLOBAL 

G.A.P. 
option 1*

GLOBAL 
G.A.P. 

option 2**

 GLOBAL 
G.A.P. GRASP 

option 1*

 GLOBAL 
G.A.P. GRASP 

option 2**

Tesco 
NURTURE
option 1*

Tesco 
NURTURE 
option 2**

LEAF  
Marque 

option 1*

LEAF  
Marque 

option 2**

EUROPE

Belgique 531 30 25   

France 1006 34 (683) 235 20 39 2 15 5 (149)

Pays-Bas 35 32 3

Allemagne 1 1

Luxembourg 1 1

Espagne 2 1

Portugal 4 4

Pologne 1 5 (26)

Croatie 22 2 (15) 2

Bosnie-Herzégovine 9 2

Turquie 1

Roumanie 4

AFRIQUE 

Maroc 172 2 (81) 36 2 18

Tunisie 11 1 (126) 1 1

Égypte 4 15 9

Sénégal 5 1 (6) 2 4 1 1

Mali 6 (334) 5 2

Guinée 1 1 (45)  1  1

Côte-d’Ivoire 1 11 (505) 2 8 9

Madagascar 8 (686) 1 7

Gambie 1

Burkina Faso 1 (29) 1 1

AMÉRIQUE

Brésil 1 1 1

USA 16

 Total 1829 72 (2536) 350 44 106 16 26 1 (149)

Par rapport à 2017, cela signifie pour l'option 1 une aug-
mentation de 3  %, tandis que 7% d'entreprises supplé-
mentaires de l'option 2 ont été certifiées.

Nombre d'entreprises certifiées en 2018 

* Option 1 : certification individuelle
** Option 2 : certification de groupe : cette colonne indique le nombre de groupes 
de producteurs certifiés et donne entre parenthèses le nombre total de produc-
teurs qui appartiennent à ces groupes de producteurs.
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Nombre d'agriculteurs certifiés 
en 2018

Nombre de travailleurs indépendants 
certifiés en 2018
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TÜV NORD Integra offre une certification pour différentes 
normes de durabilité. Nous offrons actuellement la certifi-
cation pour les normes suivantes :

 • UTZ : café, thé, cacao et noisettes

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

 • Greenpalm

 • Marine Stewardship Council (MSC)

 • Aquaculture Stewardship Council (ASC)

 • Amfori BSCI

 • SMETA

 • European Water Stewardship (EWS)

 • Fairtrade (nouveau)

L'augmentation importante du nombre de cients RSPO 
des dernières années continue à se confirmer.  Concernant 
UTZ, on constate depuis quelques années déjà une stag-
nation du nombre de clients dû au fait que les conditions 
de certification ont changé, de sorte que les entreprises qui 
ne vendent qu'un volume limité de produits UTZ ne doivent 
plus être certifiées. L'augmentation en 2018 est lié au fait 
qu'un autre certificateur a décidé de ne plus offrir UTZ. 

04
Normes de durabilité

Évolution du nombre de clients pour RSPO SCC et UTZ.
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Auditrice alimentation bio

Atarah Jane Livesey 
Nature paisible, aime manger, cuisiner, 
jardiner et voyager.

Auditeur alimentation bio 

Guido Vonk
Pragmatique, organisé, créatif et allant 
droit au but.

Auditrice alimentation bio

Marieke Baeten
Biologiste, aime la guitare, le vélo et la 
cuisine végétarienne.

Auditrice agriculture bio 

Hélène Vilour
Aborde la vie en souriant, dynamique et 
créative.

Collaboratrice de certification 
agriculture

Phannee Sinsuphan
Vit selon la devise « you can do it ».

Auditrice alimentation bio

Elien Haverbeke
Curieuse, soucieuse de 
l'environnement, directe et honnête.

NOUVEAUX  
COLLABORATEURS
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TÜV NORD Integra
Certification internationale en agriculture et alimentation

Statiestraat 164
2600 Berchem-Anvers  -  Belgique

Tél : + 32 3 287 37 60

98, Rue Nanon
5000 Namur  -  Belgique

Tél : + 32 81 39 08 07

Plus d'informations sur www.tuv-nord.com/be

Intéressé(e) par une certification TÜV NORD Integra ? 
Contactez-nous via start_certification@tuv-nord.com


