
Nécessité de la veille  

Que vous soyez industriel de l’agroalimen-

taire, acteur de la GMS, restaurateur ou 

membre d’un syndicat professionnel de 

l’agroalimentaire, la veille est absolument 

nécessaire dans votre démarche qualité. 

Cela participe en effet à vous assurer de 

la conformité aux exigences réglemen-

taires et de la maîtrise des risques sani-

taires. C’est d’ailleurs une des exigences 

des référentiels de certification GFSI (IFS, 

BRC). 

 

Eurofins vous accompagne avec son outil 

de pointe Vigial
®
 qui vous permet d’être 

proactif au quotidien dans votre veille en 

sécurité des aliments. Grâce à votre abon-

nement et à la « primeur » des informa-

tions consolidées sur la base :  

 

 Suivez l’évolution de la législation 

en vigueur et appréhendez les pro-

jets de lois ou les amendements à 

venir 
 

 Anticipez la gestion de crise 
 

 Assurez la traçabilité de vos ingré-

dients et produits 
 

 Soyez alerté(e) des derniers cas de 

fraudes 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complètes et 

pertinentes  

Expert en sécurité des aliments, Eurofins 

met à votre disposition les informations 

dans les domaines qui vous concernent 

via une indexation unique et cohérente 

des articles : 

 5 natures d’informations : 

 Actualités 

 Rappels, retraits, alertes crises 

 Fraudes alimentaires 

 Aspects réglementaires 

(législations européennes et natio-

nales, normes, avis parlementaires, 

discussions en cours) 

 13 filières de produits référencées : 

Alimentation animale, Boisson, Cé-

réales et dérivés, Charcuterie/Traiteur, 

Corps Gras, Epiceries, Fruits, Laits et 

dérivés, Légumes, Produits de la 

pêche, Produits diététiques, Viande et 

Volaille. Chaque filière est associée à 

des risques spécifiques (pesticides, 

métaux lourds, OGM, microbiologie) 

Sécurité des aliments : veillez efficacement 
pour anticiper et réagir rapidement 

Vigial
® 

élargit ses capacités : nouvelle ru-
brique d’explication des textes de lois ou 
réglementaires par notre juriste spécialisé 

 NOUVEAU : Veille juridique réali-

sée par notre juriste spécialisé en 

droit de la sécurité sanitaire, en 

droit alimentaire et en droit de l’en-

vironnement : résumés, notes ex-

plicatives et synthétiques sur les 

décrets, textes réglementaires et 

textes cadres*.  

*Pour toute demande d'assistance personnalisée : 

JuristeAgro@eurofins.com  



Une interface dynamique et 

intuitive :  

 

Votre abonnement vous permet d’accéder 

à la plateforme en ligne vigial.com. En 

seulement quelques clics :  

 

 Accédez directement aux dernières 

informations relatives aux actualités, 

rappels, retraits, alertes crises, 

Fraudes alimentaires, textes régle-

mentaires 

 

 Faites vos recherches en croisant la 

nature de l’information, le thème, les 

mots-clefs, la filière agroalimentaire, 

etc.  

 

L’abonnement vous permet aussi de rece-

voir à la fréquence de votre choix, vos 

alertes e-mail personnalisées sur diffé-

rents critères ciblés par vos soins : mots-

clefs, nature des informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages de l’outil       

Vigial
®
 d’Eurofins :  

 

 Une base de données, à caractère 

national et international, mise à jour 

quotidiennement 

 

 Référencement de plus de plus de 

100.000 articles, de sources très 

diverses et vérifiées : administra-

tions, documents officiels, media. 

 

 Possibilité d'accéder aux 
synthèses et résumés des textes 
réglementaires via le travail de 
notre juriste dédié 

 

 Une vraie personnalisation de vos 

alertes email 

 

 Un puissant moteur de recherche  

 

 

 

 

 

Tel : 01 69 10 11 46  

Pour toute question, contactez-nous : contact@vigial.com 

Essai gratuit sur www.vigial.com 
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www.vigial.com 


