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DE PRESSE
Intertek & Roquette annoncent le lancement d’un nouveau programme
d’audits partagés dédié au secteur agroalimentaire
07/09/2020 Heudebouville, France – Intertek, prestataire de services leader de l'Assurance Qualité Totale pour
les industries à travers le monde, et Roquette, un leader mondial des ingrédients d’origine végétale à
destination des marchés de l’alimentation, de la nutrition et de la santé, annoncent aujourd’hui le lancement
des audits partagés déclinés au secteur agroalimentaire.
Fondé sur le partenariat de confiance entre Intertek et Roquette, le programme d'audit partagé permet aux
entreprises agroalimentaires d'évaluer simultanément le même fournisseur via un seul audit tiers tout en
maintenant le même niveau de sécurité et de qualité.
Cette approche apporte aux entreprises du secteur agroalimentaire de multiples bénéfices :
✓ Audit réalisé par un auditeur certifié
✓ Rapport d’audit personnalisé et sur mesure
✓ Optimisation du temps d’audit (temps de déplacement, préparation d’audit, rédaction …)
✓ Offre d’audit adaptée au contexte sanitaire mondial actuel
Les consommateurs et les autorités se préoccupent de plus en plus des risques liés à leur chaîne
d'approvisionnement. Les solutions d’assurance de la chaîne d’approvisionnement d’Intertek couvrent les
principaux domaines tels que la qualité, la sécurité des aliments, la traçabilité. La collaboration entre Roquette et
Intertek introduit le concept d’audits partagés dans l’industrie alimentaire et contribue à faire évoluer les
pratiques d’audits actuelles, continuant ainsi à créer une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus sûre.
Depuis plus de 130 ans, Intertek a une approche systémique de l'Assurance Qualité Totale (TQA) et a développé
des solutions innovantes à travers le monde en matière d’audits, de tests, d’inspections et de certifications.
Intertek audite des organisations qui produisent et distribuent des matières premières alimentaires et des
denrées alimentaires, selon des programmes de certification reconnus par la Global Food Safety Initiative (GFSI).
Katia Jambart, responsable du service Qualité Client de Roquette précise “Connaissant l’expertise d’Intertek dans
la mise en place des audits partagés et ses outils à disposition pour leur organisation, c’est tout naturellement
que nous les avons choisis pour nous accompagner dans le développement et la mise en œuvre de cette nouvelle
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pratique d’audit partagé pour nos clients de l’agroalimentaire.”
Intertek travaille avec des marques leaders et groupes industriels pour développer des programmes d'audits
partagés depuis le début des années 2000, d'abord dans les industries pharmaceutique et cosmétique, et plus
récemment pour les biens de consommation, les textiles et les vêtements.
Alessandro Ferracino, directeur régional pour les activités Business Assurance & Food ajoute “Nous sommes ravis
que Roquette nous ait fait confiance pour proposer à leurs clients le concept d’audits partagés. Le lancement de
ce programme avec Roquette en France et à l’international, représente une étape importante dans le
développement de nos activités avec une volonté accrue de rechercher et d’apporter de manière constante des
solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos clients.”
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Intertek est un prestataire de services leader de l'assurance qualité totale
pour les industries à travers le monde. Notre réseau de plus de 1000
laboratoires et bureaux et de plus de 46.000 collaborateurs dans plus de 100
pays, fournit des solutions innovantes et sur mesure d'assurance, de test,
d'inspection et de certification pour les opérations et chaînes
d'approvisionnement de nos clients. L’expertise d’Intertek en matière
d’Assurance Qualité Totale, déployée avec constance, précision, dynamisme
et passion, pour permettre à nos clients d’avancer en toute sécurité.
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Roquette est un leader mondial des ingrédients d’origine végétale, un
pionnier des protéines végétales et un fournisseur majeur d’excipients
pharmaceutiques. En collaboration avec ses clients et partenaires, le groupe
répond aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, en révélant le
potentiel de la Nature pour offrir les meilleurs ingrédients aux marchés de
l’alimentation, de la nutrition et de la santé. Ces ingrédients répondent à des
besoins spécifiques et fondamentaux, contribuent à des modes de vie plus
sains et sont des composants essentiels de médicaments. Porté par une
volonté d’innovation permanente et une vision à long-terme, le groupe
s’engage à améliorer le bien-être de millions de personnes partout dans le
monde tout en prenant soin des ressources et des territoires. Présent dans
plus de 100 pays, Roquette réalise un chiffre d’affaires de 3,7 milliards
d'euros et compte 8 670 collaborateurs dans le monde.
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