COMMUNIQUE N°2
COVID19 : Plan de maintien de l’activité de certification
Depuis notre dernier communiqué (19 mars 2020), nous avons contacté, conformément aux textes en
vigueur, tous les détenteurs de schéma de certification : INAO (LR, IGP, STG, AOP, Bio), INPI (IGPIA),
DGPE (HVE (Haute Valeur Environnementale), CCP, PPP (Produits Phytopharmaceutiques)), Global
Gap, QUALIMAT Transport, OQUALIM, VLOG, VPF … afin de connaître leurs directives quant aux
conditions à respecter pour le maintien de leur certification.
Concernant les SIQO, nous devrions être en mesure de prononcer des habilitations en dehors
du Bio. Pour le Bio, seules les extensions de certificats seraient possibles.
Des réflexions sont en cours pour définir les modalités de surveillance.
Pour les autres schémas, les premiers retours s’orientent vers un report de 3 à 6 mois de la date
d’échéance des certificats en vigueur et la non-réalisation d’audits terrain ou contrôles
documentaires à distance

Nous vous transmettrons un nouveau communiqué avant la fin de cette semaine résumant
les décisions ou orientations prises sur chacun de ces schémas.
Dans ce contexte et afin de maintenir au maximum les activités possibles, vous trouverez ci-dessous
les contacts à privilégier :
CERTIPAQ

CERTIPAQ BIO

Contrôle & certification

habilitation@certipaq.com

bio@certipaq.com

Devis et Projets

developpement@certipaq.com

devisbio@certipaq.com

Certificats

audit@certipaq.com

bio@certipaq.com

Etiquetages

etiquetage@certipaq.com

bio@certipaq.com

Facturation

facturation@certipaq.com

facturationbio@certipaq.com

Qualité / Plans de Contrôle

ecoedel@certipaq.com
cguignon@certipaq.com

bio@certipaq.com

Pour toutes demandes complémentaires ou besoins de précision, vos interlocuteurs habituels restent
disponibles par téléphone et par mail.
Soyez certains que votre Organisme Certificateur Associatif déploie toute l’énergie possible pour
maintenir les démarches de certification et leur crédibilité malgré les conditions dégradées que nous
connaissons tous.
Malansac, le 25 Mars 2020
Loïk GALLOIS
Directeur Général
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