
hygiène et sécurité alimentaire : 
bénéficiez des solutions concrètes et 
de l’expertise sgs 
Les attentes qualité et sécurité auxquelles doivent répondre vos produits sont de plus en plus imposées par le 
législateur et le consommateur. Tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de la production à 
la transformation, jusqu’à la distribution ou la restauration, SGS vous aide à limiter les risques, à améliorer votre 
performance, à assurer la conformité avec les exigences contractuelles ou réglementaires de vos produits et à 
évaluer la satisfaction de vos clients. 
Notre large gamme de services indépendants d’inspection, d’analyses, d’audit et de prévention de la 
contrefaçon vous permettent de garantir la sécurité et la qualité de vos produits.
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inspections

L’inspection repose sur un prélèvement statistique d’échantillons, avec pour objectif 
de vérifier l’apparence visuelle et organoleptique du produit, l’étiquetage, les 
marquages et l’emballage.

Le pôle d’inspections SGS offre des prestations classiques, techniques ou  sur 
mesure tout au long de la chaîne de valeur : production, transport, distribution, 
enquête satisfaction clients,…

• Inspections produits finis ou semi-finis
• Supervisions chargement ou déchargement
• échantillonnage
• Contrôles d’hygiène et de sécurité
• Store check

contrôles d’hygiène alimentaire

Au-delà de l’analyse du produit et pour assurer une parfaite maîtrise du risque, notre 
offre englobe tous les aspects de l’hygiène alimentaire.  

• Hygiène du point de vente et des zones de stockage
• Maîtrise et respect de la chaine du froid
• Contrôle documentaire
• Respect des règles d’hygiène et de sécurité
• Audit qualité hôtels & restaurants

analyses en laboratoire

Les analyses en laboratoire couvrent l’ensemble des paramètres : chimiques, 
microbiologiques et physiques. Ils permettent ainsi d’évaluer la sécurité et de 
caractériser la composition précise des produits alimentaires. Ces résultats 
complètent les informations collectées pendant les inspections. 

• Prélèvement d’échantillons sur site
• Analyses microbiologiques
• Analyses nutritionnelles
• Polluants : métaux lourds, dioxines, acrylamide, mélamine, toxines, ...
• Résidus : pesticides, antibiotiques, ...
• Additifs : colorants, conservateurs, ...

lutte conte la contrefaçon

La contrefaçon ne se limite pas aux produits de luxe. Elle touche également la filière 
agroalimentaire, portant préjudice à la sécurité des consommateurs. 
Face à son développement, la traçabilité devient pour les professionnels un moyen de 
garantir l’origine et la qualité des produits.

Pour limiter les risques, SGS met en place des programmes de lutte anti-contrefaçon.

• Contrôles de saisies auprès des autorités douanières
• Identification et surveillance des réseaux de distribution parallèle
• Prélèvement et contrôle de vos produits dans les réseaux de distribution officielle et

parallèle à travers le monde
• Vérification de l’authenticité des emballages

SGS est le leader mondial de 
l’inspection du contrôle, de l’analyse 
et de la certification. 

Reconnu comme la référence 
mondiale en termes de qualité et 
d’intégrité, SGS emploie plus de 
70 000 collaborateurs, et dispose 
d’ un réseau de plus de 1 350 
bureaux et laboratoires à travers le 
monde.

L’expérience, le service et le savoir-
faire du Groupe SGS sont reconnus 
dans le monde entier, sur le terrain et 
dans nos laboratoires. 

Chaque jour, en France et à 
l’étranger, nos auditeurs, nos 
inspecteurs, nos ingénieurs sont 
auprès de nos clients pour qualifier, 
tester, vérifier et certifier les matières 
premières, les produits et les 
processus.

contact

t. + 33 (0)4 42 97 72 30
cts.france@sgs.com
www.sgsgroup.fr

Nos domaines de compétences et nos prestations, conçues pour répondre à des 
objectifs spécifiques, se conjuguent individuellement ou sous formes de programmes 
adaptés à vos besoins. Ainsi, vous attestez d’un produit plus sûr pour une plus grande 
satisfaction du consommateur final. 


