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> Plus de 35 ans d’expérience
> Engagement 100 % BIO
> Plus de 40 personnes spécialisées
> Plus de 2000 opérateurs sous contrôle

la garantie de
vos produits bio

VISIBILITÉ

Grâce à notre outil de recherche
en ligne, tous les certificats BIO
accordés par CERTISYS par opérateur
ou par numéro de certificat, sont
consultables en toute transparence.

Nos produits

Bio
contrôlés
& certifiés

Des affichettes BIO sont à votre
disposition pour renforcer la
garantie de vos produits BIO.

certisys

2017
®

certi sys
bio certification

certificats consultables sur www.certisys.eu
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CERTISYS étend ses services par un
échange avec des acteurs internationaux
à travers son adhésion à l’EOCC et à
CertiBioNet, plateformes d’organismes de
contrôle et de certification.
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Accédez à tous vos documents en
ligne sur MYcertisys (certificats,
courriers, factures,...)
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Recevez la News et le rapport annuel
CERTISYS et visitez notre site pour
toutes les actualités BIO.

CERTISYS est également membre de
l’IFOAM, la fédération internationale du
mouvement de l’agriculture BIO.

edito
La volonté de changer pour un monde plus bio
est bien là, c’est incontestable. Les multiples
initiatives citoyennes et les expériences
innovantes lancées en la matière en sont la
preuve. Les chiffres, eux aussi, sont criants. En
Belgique, selon le bureau d’étude GfK, le marché
des produits bio a progressé de 18 % en 2015, du
jamais vu ! aujourd’hui des centaines d’études
scientifiques démontrent que l’agriculture bio
peut produire des rendements suffisants,
peut être profitable pour les agriculteurs, peut
protéger et améliorer l’environnement et la
santé de tous.
il y a 35 ans, ce n’était pas le cas au début de
l’offensive du bio, lorsque nous avons mis sur
pied les bases de la certification et du contrôle,
passionnés par la terre et conscients qu’il fallait
la protéger à tout prix. nous voulions préserver la
vie. notre force à ce moment-là c’était la cohésion et l’énergie du secteur associatif : un secteur
vraiment soudé, uni et participatif. nous avions
créé des partenariats très forts avec les différentes associations qui oeuvrent dans la même
direction que la nôtre : nature & Progrès, le Velt,
L’Unab, l’Unitrab, Biogarantie, Bioforum, etc.
nous sommes convaincus que c’est cette
solidarité du réseau bio qui a permis au
secteur sa progression fulgurante. a l’occasion
de notre présence à Libramont en juillet dernier
dans le village bio, nous avons ressenti cette
unité du bio, cette même direction à propos des
contrôles, conseils, produits innovants, etc.

aujourd’hui, au-delà des initiatives individualistes nombreuses, nous croyons toujours à cette
énergie de vie du réseau bio, de la collaboration, de la communication, des échanges
entre acteurs du secteur, entre producteurs
et consommateurs. Pour nous, il est plus que
jamais essentiel d’être en contact avec le terrain
et la réalité. Dans ce contexte, en 2015, nous
avons déjà multiplié notre présence sur les foires
et les salons en Belgique : Valériane, Bruxelles
champêtre, Bio en Liège, Libramont, Vitasana
et BioXpo, et côté international : Biofach à
nuremberg et natexpo à Paris. nous allons
encore élargir notre participation à de nombreux
événements cette année. notre équipe est composée de spécialistes qui peuvent répondre aux
questions précises et pointues, aux situations
bien spécifiques, et dans des contextes bien
définis, jusqu’au niveau international grâce à
notre réseau. notre objectif : offrir un contrôle
crédible, professionnel, rapide, direct et
accessible.
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créer et maintenir des liens, associer nos
forces, sur le terrain, donner du sens à notre
travail, voici ce que nous souhaitons développer
davantage afin de maximiser nos ressources,
notre efficacité, notre évolution, notre fiabilité.
notre objectif est commun: faire progresser le
bio vers un bio toujours plus qualitatif.
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Retrouvez CERTISYS lors de journées professionnelles,
d’événements ou de salons BIO !
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ACCES A, DE NOMBREUX
MARCHES
Vous
souhaitez
combiner
votre
certification bio avec d’autres systèmes?
Grâce à ses partenariats CERTISYS
peut vous offrir des services comme
Biogarantie®, Ecogarantie®, Demeter®, le
commerce équitable et autres partenaires
du commerce durables ainsi que des accès
aux marchés étrangers (Canada, Corée,
Europe, Japon, USA, etc.).
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FLANDERS EXPO, GENT
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Le BIO
c’est quoi ?

UNE MÉTHODE
DE PRODUCTION

L’agriculture biologique est une méthode de production
respectueuse de l’homme, des animaux et de l’environnement. Se basant sur les cycles naturels, elle maintient la
biodiversité et améliore la fertilité des sols. Les produits
phytopharmaceutiques, engrais de synthèse, antibiotiques et
additifs sont strictement limités et les OGM sont interdits.
Le bio est une appellation protégée. Les règles concernant
ce mode de productions sont harmonisées dans des règlements européens et chaque Etat membre est responsable de
son application.
CERTISYS est reconnu et agrée en tant qu’organisme de
contrôle et de certification par les Autorités régionales
belges et luxembourgeoises et est accrédité par le Ministère
des Affaires économiques (BELAC n°093 PROD).
Certisys est également reconnu par l’Union européenne
pour la certification BIO en Afrique et par les Autorités
Américaines pour le National Organic Program, NOP.
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La filiere BIO sous controle
DISTRIBUTEUR
IMPORTATEUR

VOTRE DEMARCHE
VERS LE BIO
SUIVEZ
6 ÉTAPES
avec CERTISYS LES
POUR

COMMENCER
EN BIO :

1 Informez-vous sur le BIO

	Consultez la réglementation BIO en vigueur et découvrez
nos guides pratiques sur notre site.
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BIO CERTIFICATION
Système
de certification CERTISYS
Agriculture biologique
Réglementation
de l’agriculture biologique
pour les producteurs
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BIO CERTIFICATION

BIO CERTIFICATION

Système de certification
internationale CERTISYS
Agriculture biologique

Réglementation
de l’agriculture biologique
pour les préparateurs

Règles d’étiquetage
des denrées alimentaires
biologiques

Démarrer en agriculture biologique
Diagramme de fonctionnement
Procédure de certification
Le système qualité
Le comité consultatif

Cultures,
prairies,
élevage.

Distributeurs,
importateurs,
façonniers.

G UI D E PR AT IQ UE

G UI D E PR AT IQ UE

•••••••••••••

•••••••••••••

CERTI

CERTI

bio

bio

®

®

•••••••••••••

G UI D E PR AT IQ UE

•••••••••••••

G UI D E PR AT IQ UE

G UI D E PR AT IQ UE

•••••••••••••

•••••••••••••

CERTI

CERTI

bio

bio

®

®

•••••••••••••

•••••••••••••

•••••••••••••

CERTI

bio

®

•••••••••••••

	Nos tarifs sont accessibles en toute transparence. Estimez
le coût du contrôle de votre activité grâce au devis en ligne.
	Engagez-vous en nous envoyant la notification d’activité
et les contrats signés ainsi que les formulaires relatifs à
votre activité (parcelles, descriptif, etc.)

3 Votre premier audit BIO

	Rendez-vous avec votre auditeur CERTISYS pour la première
visite (contrôle d’agrément).

4 Votre certificat BIO

5 Votre communication BIO

	Les produits BIO repris sur votre certificat peuvent bénéficier de l’appellation BIO (logo, certificats, étiquetage,
documents de communication, etc.).

6 Un suivi BIO en continu

	Votre auditeur suit votre activité tout au long de l’année.
Il vous rendra plusieurs visites par an, lors de contrôles
inopinés et annuels.

TRANSFORMATEUR
POINT DE VENTE
RESTAURANT

Retrouvez
les contrôleurs
CERTISYS en
Belgique,
au Grand-Duché
du Luxembourg
et en Afrique, ...

2 Notifiez votre activité BIO

	Dès que votre activité est en conformité, vous recevrez
votre certificat BIO.

PRODUCTEUR

CERTISYS
proche de chez vous

NOTRE ÉQUIPE
À VOTRE DISPOSITION
TOUTE L’ANNÉE

Notre équipe
multilingue répond à
toutes vos questions :
BOLINNE
Rue Joseph Bouché 57/3
B – 5310 Bolinne
TEL : +32(0)81 60 03 77
GAND
K. Maria Hendrikaplein 5-6
B – 9000 Gent
TEL : +32 (0)9 245 82 36
BRUXELLES
Siège social
Avenue de l’Escrime, 85
B – 1150 Bruxelles
info@certisys.eu
www.certisys.eu
®
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