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Expert Réglementaire & Laboratoire d’analyses à façons 

Un accompagnement structuré et structurant : 
Grâce à notre savoir-faire, nous avons développé tout un processus                         
optimisé qui s’articule en 3 principales étapes : 

 Phase 1 : rédaction par nos soins de cahiers des charges (CDC)                  
Ces CDC sont spécifiques à des catégories de matériaux et à vos propres 
conditions d’utilisations, permettant un ciblage réglementaire précis. 

 Ils sont rédigés sous forme de Déclaration de Conformité (DC)    par-
faitement structurée et déjà pré-complétée avec vos besoins. 

 Phase 2 : envoi d’une DC pré-remplie à un de vos fournisseurs 

 En fonction du type de matériaux à évaluer, vous envoyez la DC          
correspondante que vous pouvez compléter si besoin. 

 Votre fournisseur connaît alors clairement vos attentes réglementaires 
et les conditions prévues (aliments, temps et T° de contact,…). 

 Phase 3 : évaluation de la DC du fournisseur par vos propres soins 

 Qu’il complète votre DC pré-remplie ou qu’il utilise son propre modèle 
de DC, une grille d’évaluation (GE) adaptée, vous permet d’évaluer                    
efficacement la documentation reçue. 

 

Une prestation qui vous aide à déverrouiller les 
échanges avec vos fournisseurs d’emballages : 
Pour évaluer la conformité des emballages utilisés, de nombreux                         
industriels se heurtent à des difficultés pour échanger avec leurs                            
différents fournisseurs. Confidentialité des données, manque de                                
maîtrise, complexité réglementaire,… sont autant de verrous souvent                
rencontrés par les entreprises agroalimentaires. 

Consulting SILVER est une prestation de service unique et innovante, qui                 
a été créée pour structurer ces échanges et progresser graduellement dans 
l’évaluation et la conformité des matériaux employés.  
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Phase 1 - Elaboration des cahiers de charges (CDC)  : 
Notre maîtrise réglementaire nous permet, après échange avec vous sur le type 
de matériaux que vous utilisez, de cibler des cahiers des charges législatifs                     
pertinents selon l’approche du 80/20. C'est-à-dire comment avec un minimum de 
CDC, je couvre un maximum d’emballages… 

 Périmètre réglementaire : en fonction de la nature du matériau à évaluer 
(plastique et  élastomères, papier/carton, métaux & alliages, verre,…) nous 
ciblons pour vous les textes législatifs et recommandations pertinents. 

 Critères d’évaluation : les textes retenus nous permettent de préciser les es-
sais de migrations à faire, les critères de composition et restrictions à observer. 

 Personnalisation : les simulants et conditions d’essais sont indiqués en tenant     
compte de vos conditions d’usages précises (temps, température, aliments,…). 

Phase 2 - Echanges avec vos fournisseurs de packagings : 
Le CDC que nous avons préparé en phase 1, est sous forme de DC pré-remplie, 
que vous n’avez plus qu’à adresser à tous les fournisseurs concernés par ce CDC. 

 Avantages pour vous (utilisateurs) : vous êtes certain que votre demande est 
parfaitement cadrée réglementairement et que votre fournisseur connaît vos 
conditions d’utilisation. Chaque CDC peut être envoyé à plusieurs fournisseurs. 

 Avantages pour vos fournisseurs : votre besoin est bien formulé, ils peuvent : 

       soit compléter la DC pré-remplie et cocher facilement les différents                    

                engagements réglementaires que vous lui demandez d’observer. En plus  

                d’être ergonomique, notre modèle de DC est correctement structuré, 

             soit vous envoyer son propre modèle de DC en ayant bien conscience de   

                 vos attentes législatives et vos conditions d’usage.  

Phase 3 - Grille d’évaluation (GE) des données reçues : 
Chaque CDC/DC pré-remplie que nous préparons est assortie de sa propre grille 
d’évaluation, qui vous permet en toute autonomie, de valider ou refuser les DC 
renvoyées par vos différents fournisseurs. 

Avec en moyenne 40 points de contrôle hiérarchisés en 3 niveaux de gravité, vous 
disposez d’une vision d’ensemble sur la documentation réceptionnée. 

Vous pouvez ainsi de manière plus sereine vous rassurez sur la maîtrise                             
réglementaire de vos fournisseurs ou au contraire entamer des échanges                             
constructifs avec ces derniers, étayés par votre grille d’évaluation.  

 Avantages pour vous (utilisateurs) : vous disposez d’arguments solides  et 
d’éléments concrets, notamment réglementaires, pour obtenir plus facilement 
des engagements de vos fournisseurs.  

 Avantages pour vos fournisseurs : grâce à la démarche structurée de notre 
prestation Consulting SILVER, ils peuvent davantage comprendre vos attentes. 
Il est possible pour eux de compléter si nécessaire leur documentation et les 
preuves de conformité associées de manière à répondre aux responsabilités de 
chaque partie. 


