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- L'EDITO "ECOCERT fête cette année ses 25 ans d’engagement pour l’agriculture biologique et le développement durable en
France et dans le monde. En 2015 , le rapprochement avec l’organisme de certification Suisse IMO a permis à notre entreprise
de consolider son leadership international tout en complétant son offre de service. Au-delà de l’agriculture biologique, nous
intervenons désormais dans des domaines aussi variés que l’aquaculture, la forêt, le commerce équitable, la compensation
carbone ou les textiles biologiques. C’est pour nous une grande fierté, et en même temps une lourde responsabilité, que de
contribuer ainsi au développement de « la Bio » et à la valorisation des bonnes pratiques environnementales et sociétales de nos
clients !..."
Philippe Thomazo, Directeur Général, Groupe ECOCERT

> Lire l'intégralité de l'édito

LE GROUPE

Mise à jour de la politique qualité

ECOCERT en Amérique Latine

Dans un souci d'amélioration continue, le
Groupe réaffirme ses priorités : qualité des
services et fiabilité des certifications.
> Consulter la charte qualité

Le Groupe renforce sa présence en Amérique Latine et se
rapproche de ses clients avec deux nouvelles implantations au
Mexique et au Pérou > En savoir plus

Une seule et unique entité pour IMO & ECOCERT en Turquie
ECOCERT SA fusionne ses deux filiales en Turquie sous le nom « ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme
Ltd.Şti ». Une nouvelle opportunité pour les clients de bénéficier d’une marque forte, d’un réseau international
consolidé et de services de haute qualité. Les nouveaux bureaux ont ouvert au 2132/2 Sokak NO: 3 Daire: 50 Bayraklı - İZMİR +
Info : IMO imotr@imo-control.org ; +90 (0)232-347-47-05 / ECOCERT : office.turkey@ecocert.com ; +90 (0)232 3434360

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Nouvelle règlementation européenne
sur la bio : où en sommes-nous ?
Malgré une relative jeunesse du règlement
européen actuel sur la bio (appliqué depuis 2009), l’obligation
d’alignement de celui-ci sur le traité de Lisbonne a poussé la
Commission à revoir sa stratégie... > Lire la suite

Vous exportez vos produits vers la
Suisse ?
La fréquence des contrôles Bio Suisse évolue :
ECOCERT propose d'effectuer ces contrôles en même temps
que votre audit annuel pour la certification biologique. > En
savoir plus

Le nouvel annuaire NOP
Depuis début 2016, l’USDA (Ministère de l’Agriculture des Etats Unis) a mis en place une nouvelle base de
consultation et de recherche des opérateurs certifiés NOP. Plus efficace et plus détaillée, elle permet de voir le statut
de certification de chaque opérateur : certifié, suspendu, abandon, refus ou révocation. > Consulter le site

Le Webcertificat devient
l'ANNUAIRE ECOCERT
L’application de référence des certificats
des clients certifiés bio par ECOCERT
fait peau neuve : rapidité, géolocalisation de vos fournisseurs bio,
nouveau design plus ergonomique,
recherche approfondie... > Voir
l'application

Ayez le réflexe intrants.bio !
Ce site d’aide à la décision, et mis
gratuitement à disposition des
producteurs, référence près de 1.200
produits utilisables en Agriculture
Biologique.
> Découvrir le site
> Télécharger le guide pratique

Communiquez votre
engagement en bio auprès de
vos clients
> Les affiches "mes produits sont
certifiés bio par ECOCERT"
> La fiche "certification AB"

NOS PRESTATIONS

ECOCERT lance sa nouvelle
certification pour la biodiversité
La certification «Engagement
Biodiversité» valorise les organisations
qui concilient leurs activités
économiques et leurs responsabilités
vis-à-vis du vivant et de sa diversité.
> Lire l'article

ECOCERT & IMO révisent leurs
programmes de commerce
équitable et de responsabilité
sociétale
Le futur référentiel sera officiellement
lancé en 2017 après une période de
consultation des parties prenantes
concernées, qui débutera en avril 2016.
> Lire la suite

COSMOS, vers un référentiel
unique pour les cosmétiques
bio et naturels
A partir du 1er janvier 2017, ECOCERT
Greenlife certifiera tous les cosmétiques
selon le référentiel COSMOS, dont le
cahier des charges est le fruit du travail
d'harmonisation avec nos partenaires
européens. > Lire la suite

ECOCERT, c'est aussi un organisme de formation professionnelle !
Nous proposons des formations destinées aux professionnels sur les thèmes de l’agriculture biologique, la
qualité et la sécurité alimentaire, les cosmétiques, le commerce équitable et les systèmes de management du
développement durable.
- Formations en présentiel : Consultez notre catalogue de formation en ligne
- Formations sur mesure : Notre méthode d'ingénierie pédagogique permet l'adéquation entre vos besoins et
notre expertise. La formation se déroule au sein de votre organisation.
- Formations E-learning, à distance : Voir le module de démonstration

EN BREF...

AGENDA // Biofach

AGENDA // Salons

ECOCERT vous offre un arbre !

Rencontrez nos équipes !
> A Shangai, Chine du 15 avril au 05
mai
> A Sao Paulo, Brésil du 8 au 11 juin

Le Groupe ECOCERT partenaire de :
> Sustainable Food Summit : 9-10 juin,
Amsterdam / 29-30 juin, Sao Paulo
> Sustainable Cosmetics Summit :
12-14 mai, NYC

Rendez-vous sur le site de
Reforest'action pour planter votre arbre.
C'est très simple, il vous suffit d'entrez le
code "ECOCERT2016"
> Accéder au site

Suivez ECOCERT !
NOUVEAU ! @EcocertGroup est sur Twitter

www.ecocert.com - www.imo.ch

