
                                                                                    
                               
                 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

28 avril 2021 

 
CERTISYS, leader historique belge de la certification BIO rejoint le Groupe ECOCERT. 
 
Cette opération permettra à CERTISYS de consolider sa position de leader de la certification 
biologique en Belgique et d’accélérer son développement au Benelux. CERTISYS élargira sa gamme 
de services en déployant le catalogue unique de prestations et certifications écologiques et 
durables du Groupe ECOCERT. 
 
Le Groupe ECOCERT, acteur mondial de la certification de produits biologiques renforce sa 
position en Europe et accède au marché du Benelux par l’intégration de CERTISYS. Il poursuit ainsi 
sa stratégie de croissance externe caractérisée par l’acquisition de certificateurs historiques, 
indépendants et dédiés à l’agriculture biologique.  
 
 
Pionniers de la certification biologique, devenus leader sur leurs marchés respectifs, en France et en 
Belgique, ECOCERT et CERTISYS partagent depuis leurs débuts les mêmes convictions et la même vision 
de l’agriculture bio.   
 
A l’origine du mouvement bio belge dès le début des années 80 et après avoir participé à la création du 
Groupe ECOCERT, Blaise Hommelen crée son entreprise dès 1991. Grâce à son implication, CERTISYS 
se développera pour devenir une référence locale et internationale dans le domaine de la certification bio 
avec aujourd’hui plus de 3.200 clients. 
 
Fortement impliqué dans la protection de l’environnement et la responsabilité sociétale, le Groupe 
ECOCERT apporte depuis 1991 des solutions pour valoriser les bonnes pratiques environnementales et 
sociétales dans divers secteurs (agroalimentaire, cosmétique, textile, etc.) proposant un service de qualité, 
adapté à chaque pays, par le biais de filiales internationales implantées localement.  La marque de 
certification ECOCERT est mondialement reconnue par les consommateurs pour ses choix de référentiels 
exigeants et pour la qualité de ses garanties.   

 
« Après 40 ans d’engagement dans l’agriculture biologique, nous souhaitions accélérer le développement de nos 
activités. L’intégration dans le Groupe ECOCERT, avec lequel nous partageons des valeurs communes, est une 
formidable opportunité de renforcer notre ancrage international et de conforter notre expertise pour mener à bien 
notre mission d’organisme certificateur. Nous sommes très heureux de faire bénéficier nos clients des services 
d’ECOCERT et ainsi de leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés. » explique Blaise Hommelen, fondateur 
de CERTISYS. 
 
Philippe Thomazo, directeur général du Groupe ECOCERT déclare, quant à lui : 
“L’arrivée de CERTISYS dans le Groupe ECOCERT est une excellente nouvelle. Nos entreprises sont en effet très 
proches et la raison d’être du Groupe ECOCERT -“Agir pour un monde durable”- est renforcée par cette opération. 
Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir les équipes de CERTISYS avec lesquelles nous comptons déployer 
l’intégralité de nos services dans la région BENELUX”. 

  



  
 

 
 
 
 
Philippe Thomazo en tant que nouvel Administrateur délégué de CERTISYS confie la Direction Générale 
de l’entreprise à Franck Brasseur, qui avait intégré l’équipe de direction en 2018. Franck Brasseur sera 
accompagné pendant une période de transition de quelques mois, par Blaise Hommelen, fondateur de 
l’entreprise.  
Au sein du groupe ECOCERT, CERTISYS intègre la région France, UK & Benelux, dirigée par Thierry 
Stoedzel.  
 
___ 

 
A propos de CERTISYS 
Active depuis 1980, CERTISYS est le pionnier de la certification bio en Belgique. Son expertise et son 
engagement 100% bio font d’elle le leader du contrôle et de la certification dans ce domaine. CERTISYS, 
avec son ancrage local et près de 50 collaborateurs, accompagne le développement des activités bio des 
opérateurs en Belgique et à l’international. CERTISYS certifie des systèmes officiels de l'agriculture 
biologique, des cahiers des charges privés tels que Biogarantie® et Ecogarantie® et donne accès à des 
marchés internationaux tels que les USA, le Japon, la Suisse, … Pour en savoir plus : www.certisys.eu 
 
___ 
 
A propos du Groupe Ecocert 
Engagé depuis 30 ans dans le développement de l’agriculture biologique en France et partout dans le monde, 
le Groupe ECOCERT accompagne les organisations dans le déploiement et la valorisation de pratiques 
durables à travers la formation, le conseil et la certification de référentiels environnementaux et sociétaux 
reconnus et exigeants. Acteur incontournable de la certification biologique mondiale, le Groupe est présent 
dans plus de 130 pays à travers un réseau international de 31 filiales et compte plus de 1 700 collaborateurs. 
Pour en savoir plus : www.ecocert.com 
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