
Etiquetage des aliments

Eurofins Consulting met tout son savoir-faire à votre service
www.eurofins.fr/formationconseil

Conformez-vous avec les  
exigences règlementaires

Règlement INCO, information du consommateur

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

labelling@eurofins.com

04 42 24 61 95



Phrase d’accroche 1 Le + Eurofins
La compétence des laboratoires 
d’analyses nutritionnels d’Eurofins 
accrédités pour de nombreuses 
prestations (portée flexible 
d’accréditations disponible sous 
www.cofrac.fr)

VIGIAL®, un outil de veille 
dynamique en sécurité des 
aliments

Des formations inter et intra- 
entreprises dédiées à l’étiquetage

Toute l’expertise Eurofins 
en sécurité des aliments : 
analyses physico-chimiques 
et microbiologiques, audits, 
formation et conseil, travaux de 
certification...

Le savoir-faire 
d’une équipe pluri-disciplinaire

Applicable au 13/12/2014, le nouveau Règlement 
(UE) n°1169-2011 ou INCO (Information 
du Consommateur) impose désormais une 
harmonisation des étiquetages au sein de l’Union 
Européenne.

Pour vous aider à vous accorder à ces nouvelles 
exigences et/ou à la législation en vigueur dans 
le pays de commercialisation de vos denrées 
alimentaires, Eurofins Consulting contrôle et 
valide la conformité de vos étiquetages :

•	 Mentions obligatoires et mise en forme 
de l’étiquette (Poids net, nom et adresse 
d’un responsable, date de durabilité, hauteur 
des caractères, champ visuel, liste des 
ingrédients, allergènes...)

•	 Informations nutritionnelles

•	 Allégations nutritionnelles et de santé

En outre, nos experts vous accompagnent dans 
vos projets avec des prestations de traduction 
et de conseil dans la création d’étiquetage sur 
la base de supports techniques : 

• cahier des charges

• fiches techniques produit 

• fiches techniques matières premières, 

• résultats d’analyses...

Des consultants d’une expertise  
inégalée
•	 Dédiés au secteur de l’agroalimentaire, 

disposant d’un savoir-faire technique et 
d’une vision du produit dans son intégralité 
et sa globalité

•	 Qualifiés pour les référentiels les plus 
populaires (IFS, BRC, ISO 22000, SQF)

• Soumis aux contraintes	de	qualifications	
parmi les plus exigeantes

•	 Spécialisés par filières de produit :

 ○ Denrées alimentaires (produits laitiers, 
poissons, boucherie, panification...)

 ○ Compléments alimentaires, alimentation 
particulière, babyfood

 ○ Pet food

• Répartis sur tout le territoire français

Qualité de service

• Des délais qui s’adaptent au degré d’urgence

 ○ Rush : 3 à 5 jours

 ○ Super-rush : 24 - 48 heures

• Des ressources mobilisées en fonction des  
demandes et exigences

• Un support technique à vos côtés pour 
vous accompagner dans l’interprétation des 
résultats

«Le règlement INCO 
favorise l’information 
précise du consommateur 
sur tous les emballages, 
quel que soit le produit, 
mais son application 
crée de nombreuses 
différences d’interprétation 
par les producteurs et 
distributeurs. L’expertise, 
par filière de produit, des 
consultants d’Eurofins, 
permet à chacun de 
s’assurer de la bonne 
application du règlement.»


