Bureau Veritas Certification

NUTRITION ANIMALE

Reconnaissance tierce partie de l’application du
Guide des bonnes pratiques de fabrication des aliments composés pour animaux.
VOUS ÊTES
Fabricant d’aliments composés pour animaux.

VOS ENJEUX
Respecter la réglementation liée à la filière nutrition animale ;
Réassurer la qualité et la sécurité sanitaire de vos produits en sortie usine ;
Maîtriser votre système qualité interne (traçabilité, HACCP…) ;
Renforcer vos démarches de certification existantes (ISO 9001, etc.).

NOTRE SOLUTION
Vous souhaitez prouver que vous maîtriser les risques liés à votre activité de fabrication d’aliments
pour animaux, eux-mêmes destinés à l’alimentation humaine.
La démarche de reconnaissance tierce partie d’application du GBP AC s’adresse à vous.
C’est une démarche volontaire engagée par et avec les professionnels de la nutrition animale.
La reconnaissance de conformité au GBP AC par un organisme accrédité 45011 vous permet de :
garantir votre professionnalisme et votre savoir-faire en matière de techniques et d’organisation pour
vos fabrications ;
répondre aux attentes des professionnels en termes de sécurité sanitaire et de qualité des produits ;
apporter une valeur ajoutée supplémentaire aux audits externes ;
bénéficier d’une attestation reconnue par les organismes professionnels et les organismes d’état.

POURQUOI S’INSCRIRE DANS CETTE DEMARCHE ?
La mise en oeuvre des guides de bonnes pratiques répond à l’évolution de la réglementation
européenne (« paquet hygiène »).
Ce guide des bonnes pratiques « aliments composés », et sa reconnaissance tierce partie, ont
particulièrement pour objets de :
garantir la sécurité et la qualité des aliments pour animaux ainsi que leur traçabilité, exigences des
règlements 178/2002 et 183/2005 (« paquet hygiène») ;
s’inscrire dans la démarche de simplification des audits externes souhaitée par les filières de
productions certifiées nationales (Label Rouge, CCP, etc.) et européennes (GMP +, EFMC, etc.).

UN DISPOSITIF D’AUDITS «QUALIFIÉ»
Les intervenants de Bureau Veritas Certification sont spécifiquement formés et qualifiés pour auditer
le GBP AC. Leur qualification est délivrée par le groupe de travail GBP AC d’Oqualim, à la suite d’un
examen théorique et pratique.
La qualification spécifique des auditeurs augmente considérablement la valeur ajoutée des audits
effectués et la crédibilité des attestations émises par l’organisme certificateur.

NOS RÉFÉRENCES
Bureau Veritas Certification est le premier organisme certificateur à avoir émis une attestation de
conformité au GBP AC ;
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Ils sont nos clients :

CONTACT
Bureau Veritas Certification France SAS
Tél. : 06 07 40 26 87

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.bureauveritas.fr/certification
www.qualite-france.com
info.certification@bureauveritas.com

