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Un accompagnement hautement qualitatif qui prend 
en compte tous vos besoins : 

Notre service support et nos experts réglementaires se chargent de : 

 Lancer et suivre les échanges avec vos différents fournisseurs, 

 Définir un Cahier des Charges (CDC) personnalisé à vos besoins et 
ciblant les textes réglementaires et les critères d’inertie à respec-
ter, en tenant compte de vos conditions d’utilisation. 

 Réceptionner et stocker les documents et réponses apportées par 
les fournisseurs que nous avons sollicités, 

 Evaluer la conformité des documents reçus, 

 Proposer des solutions alternatives en cas de non conformités sur les 
matériaux et emballages qui ont été étudiés (plan de contrôle analytique, 
accompagnement supplémentaire,…). 

 

Une prestation unique pour vous décharger de la 
conformité de vos emballages/matériaux : 
De nombreux industriels rencontrent d’importantes difficultés pour                   
s’assurer de la conformité de leurs packagings ou matériaux : 

 Un cadre légal  complexe très dense et en évolution constante, 

 Un manque de temps ou de personnel pour vérifier la conformité                
des matériaux et des emballages utilisés ou à acheter,  

 Un verrou de confidentialité lors des échanges avec les fournisseurs. 
 

 C’est pour solutionner ces problèmes que PURE LABORATOIRE a crée 

une offre de service innovante : le Consulting GOLD ! 

Expert Réglementaire & Laboratoire d’analyses à façons 



Une démarche optimisée qui s’articule en 3 étapes : 
La prestation Consulting GOLD se déroule en 3 principales phases :  

 Phase 1 : nous échangeons avec vous sur la définition de vos besoins précis,  

 Phase 2 :  nous préparons et personnalisons les différents documents que 
nous envoyons alors aux fournisseurs de votre choix, 

 Phase 3 : nous récupérons, stockons et évaluons les documents reçus. Nous 
vous rédigeons alors un compte rendu complet. 

 

 Notre prestation porte sur tous les types de matériaux , sur un large 

périmètre règlementaire, pour vos fournisseurs en France ou à l’international ! 

1 : Définition des besoins : 
 Fiche de liaison : 

Ce document nous permet de clarifier 
avec vous : 

- les coordonnées de vos fournisseurs, 

- les matériaux concernés, 

- la nature des aliments en contact, 

- vos conditions d’utilisation,... 

 Courrier de délégation de service : 

 Nous vous fournissons une lettre                   

type à envoyer à vos fournisseurs 

pour les prévenir de notre contact et 
des échanges à venir. 

 Accord de confidentialité client : 

    Si vous le désirez, nous signons avec   

     vous un accord de secret, pour un              

     engagement contractuel sur tous les   

     aspects liés à la confidentialité, avec     

     vous et avec vos fournisseurs. 

2 : Phase opérationnelle : 
 Cahier des charges personnalisé : 

Nous préparons un document qui 
précise clairement : 

- les textes réglementaires qui                      

  devront être respectés, 

     - le type d’aliments en contact, 

   - les temps et température d’usage, 

 - les critères de conformité et   

   d’inertie à vérifier,... 

 Suivi d’un tableau de bord : 

   Nous tenons à jour un tableau de    

   suivi des différents échanges avec le   

   fournisseur (date de prise de  

   Contact, date de réponse,…).  

 Accord de secret fournisseur : 

    Si nécessaire nous nous entendons  

    avec le fournisseur sur les données    

    qui ne pourront vous être diffusées.  

3 : Evaluation finale : 
Nous stockons les documents reçus, les 
évaluons et vous envoyons : 

 Le tableau de bord finalisé : 

Synthèse de tous les échanges, 

 Le listing des documents reçus : 

Liste détaillant l’ensemble des pièces 
reçues et leur pertinence, 

 Une grille d’évaluation complète : 

Reprend point par point l’évaluation 
de la Déclaration de conformité de 
votre fournisseur par rapport au              
cahier des charges envoyés,  

 Un plan d’action (si nécessaire) : 

En fonction de notre évaluation, nous 
vous prescrivons des solutions                
alternatives (analyses, consulting,…) 
pour avancer sur les éventuelles non 
conformités constatés lors de notre 
évaluation. 

Une prestation qui vous permet d’avancer sereinement : 
Grâce à notre solide expertise réglementaire et à une mécanique optimisée notre 
offre Consulting GOLD vous permet de piloter en toute tranquillité la conformité 
des packagings/matériaux que vous utilisez. 

En plus d’une évaluation en profondeur et d’un gain de temps opérationnel, 
cette prestation est personnalisable au cas par cas, pour s’adapter pleinement à 
vos besoins spécifiques. 

Vous pouvez également choisir librement les fournisseurs et références à contrôler 
de façon à maîtriser vos budgets. 
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