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Une prestation qualitative pour répondre à votre                      
devoir réglementaire lors de la mise sur le marché : 
La rédaction d’une Déclaration de Conformité (DC) en bonne et due forme 
est un impératif réglementaire dans de nombreuses configurations. Ce        
document fondamental doit contenir un certain nombre d’informations 
pour être valable. En plus de cette obligation de contenu, la DC a pour                              
but de préciser les conditions dans lesquelles vos matériaux sont                         
aptes au contact alimentaire. 

Notre prestation d’aide à la rédaction de votre DC vous permet de : 

 vous assurer de cibler les textes législatifs adéquats, 

 disposer d’un format répondant aux exigences en terme de contenu,  

 diffuser à vos clients une documentation maîtrisée et adaptée à la               
spécificité de vos articles (contrairement à certains modèles gratuits).  

Une aide très utile dans de nombreuses situations : 
En dehors de sanctions possibles, une documentation mal rédigée peut 
avoir d’autres conséquences négatives... 

Notre accompagnement peut s’avérer très opportun pour : 

 valoriser vos produits auprès de vos clients, en prouvant votre                          
maîtrise documentaire pour vous différencier des concurrents, 

 vous faire gagner du temps en traduisant nos résultats d’analyses                      
directement en preuves de conformité dans votre DC, 

 répondre facilement aux situations complexes pour les multi-
matériaux ou pour les emballages finis composés (ex : barquette + oper-
cule,…).   

Une gamme de service adaptée à tous les besoins : 
 Formule économique : nous vous fournissons une trame de DC                               

adaptée à votre matériau mais non complétée. 

 Formule complémentaire : nous structurons une DC répondant                               
à la législation que nous complétons avec nos résultats de tests, 

 Formule complète : en complément d’un Diagnostic documentaire,  
nous vous livrons une DC structurée et complétée au maximum. 
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