Qu’est-ce que la certification BRCGS?
La certification BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standards) est un programme
de sécurité de classe mondiale qui établit la norme pour l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement de l’industrie agroalimentaire. La certification BRCGS a été le premier
standard reconnu par la Global Food Safety Initiative (GFSI). En tant qu’entreprise d’impression
et d’emballage professionnelle, l’obtention de cette certification par GFSI valide les normes
de qualité, de sécurité et de traçabilité les plus strictes associées à notre chaîne de
production.
Lorsque vous utilisez nos étiquettes et nos emballages, notre certification BRCGS donne à
votre marque et à votre produit la meilleure garantie en matière de sécurité alimentaire.
Processus d’audit BRCGS
L’obtention de cette désignation nécessite des audits annuels pour évaluer nos systèmes de
gestion des risques, de sécurité et d’hygiène, notre contrôle des processus de fabrication ainsi
que la traçabilité des produits en amont et en aval. Les normes de référence de l’audit sont
parmi les plus exigeantes du secteur, nous permettant ainsi de contribuer de manière positive
à la chaîne de production de nos clients.
Nous continuerons d’être soumis à des audits annuels qui évaluent les systèmes d’hygiène et
de sécurité que nous avons en place, nous permettant ainsi de revoir notre gestion des risques.
Protéger Votre Marque
Bien que la certification BRCGS se soit initialement concentrée sur les emballages
agroalimentaires, elle couvre désormais toute la gamme des emballages de produits de
consommation. Quel que soit le secteur, les étiquettes et les emballages de chaque entreprise
doivent comporter des garanties en matière de santé et de sécurité, et c’est ce que proposent
les normes BRCGS; avec des critères de contrôle de qualité stricts et une identification précise
de tous les matériaux utilisés. Toute l’usine bénéficie des normes imposées par BRCGS que
ce soit la simple étiquette sans impression à l’emballage le plus complexe.
Notre certification BRCGS confère à nos étiquettes et nos emballages une reconnaissance
internationale répondant aux normes mondiales en matière de sécurité et de qualité. Qu’est-ce
que cela signifie pour vous? Vous pouvez être assuré que nos étiquettes et nos solutions
d’emballage améliorent votre marque et que vos produits sont alors conformes aux règles de
sécurité alimentaire et aux réglementations en matière de traçabilité.
À tous les niveaux de la fabrication et de la fourniture de produits alimentaires, vous devez être
sûr que vos consommateurs sont protégés et que votre marque et vos produits sont tenus par
une obligation légale vis-à-vis de la norme mondiale pour la sécurité alimentaire. Notre
certification BRCGS vous aide à le faire.

