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Facilite
Accédez à tous vos documents
sur notre INTRANET
(certificats, courriers, factures)
et transmettez-nous vos
demandes électroniquement
(nouveaux produits, dérogations,
fiches de transaction, etc.)

Transparence
Accédez à toute l’information
sur le contrôle et la certification
BIO sur www.certisys.eu
et retrouvez tous les certificats
de nos opérateurs BIO en ligne.

Proximite
Les contrôleurs CERTISYS sont actifs
localement dans toute la Belgique
et au Grand-Duché du Luxembourg.
Ils sont à votre disposition
pour toute information
ou visite éventuelle.

Disponibilite
Les bureaux de CERTISYS sont situés à Eghezée,
Bruxelles et Gand. Notre équipe est disponible
par téléphone ou mail pour répondre
à toutes vos questions dans plusieurs langues.
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Règles d’étiquetage
des denrées alimentaires
biologiques
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Distributeurs,
importateurs,
façonniers.
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Accessibilite
Retrouvez CERTISYS
lors de journées professionnelles,
d’évènements et de salons locaux
et internationaux.
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Information
CERTISYS met ses 30 ans d’expérience
à votre disposition dans ses guides
pratiques sur la réglementation BIO,
continuellement mis à jour.
Ceux-ci sont téléchargeables
et disponibles sur simple demande.
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Contactez-nous 081 600 377 info@certisys.eu
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