
LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
AGROALIMENTAIRE
PAR BUREAU
VERITAS

Nous avons

37
laboratoires spécialisés dans
l'agriculture de précision et

le commerce agricole
dans le monde

Nous avons cartographié  50%
des terres arables au Maroc

Nous avons inspecté plus de

20 000
navires de produits
agricoles en 2020

Nous avons réalisé 26 000 
inspections de cacao en 2019

Nous inspectons chaque année 60% 
du soja brésilien exporté

En 2019, nous avons effectué
 10 Millions

 

70 000 
audits de certification en 2019

Nous avons réalisé plus de

10 000
audits de systèmes de 

management des denrées 
alimentaires

50 000  audits 
de produits alimentaires en 2019

TRANSFORMATION 
ET FABRICATION
• Tests en laboratoire: microbiologie, 
 chimie, biologie moléculaire

• Certifications des systèmes de fabrication 
 alimentaire et des produits

• Audits sociaux

COMMERCE DES 
PRODUITS AGRICOLES
• Supervision du chargement, du déchargement 
 et de l'échantillonnage des navires selon les 
 standards de l'industrie

• Vérification de la qualité et du poids de la cargaison

• Analyse des agents pathogènes et des résidus

• Inspection de la propreté des navires et des 
 conteneurs

• Etudes relatives aux cargaisons avariées et 
 contaminées

• Contrôle de qualité sur site

COMMERCE ET HÔTELLERIE
• Sécurité alimentaire et vérification de la conformité 
 aux normes de la marque

• Echantillonnage, test de l'eau et des produits

• Visites mystères

• Inspection et certification des magasins, 
  hôtels et restaurants

de tests au sein de nos 40
laboratoires d'analyse de 

denrées alimentaires

AGRICULTURE DE PRÉCISION
• Tests des sols et gestion de leur fertilité

• Essais sur le terrain et études des tissus végétaux

• Analyse des semences

• Programmes de développement durable et traçabilité des produits

• Etudes comparatives régionales et sur les rendements

• Audits de protection de licences dans le domaine des biotechnologies

• Surveillance des opérations dans le commerce 
 de compensation (barter trade)


