UTZ CERTIFIED
par l‘IMO
et la qualité de l’IMO dans la certification
des produits

www.imo.ch
UTZ CERTIFIED est un programme de certification utilisé dans le monde entier. Il
établit des normes pour la production et l‘approvisionnement responsable des
produits. Actuellement, des normes UTZ existent pour le cacao, le café et le thé.
Les normes UTZ couvrent les domaines essentiels de
• la tenue des registres
• la gestion des pesticides
• la santé et la sécurité des travailleurs
• les aspects sociaux
• les questions environnementales
• la gestion efficace de l‘exploitation
Un accent particulier a été mis sur l‘élaboration de lignes directrices efficaces et
concrètes qui s’appliquent aussi bien aux grandes exploitations qu’aux groupes
de petits producteurs. Le code UTZ permet aux producteurs de s‘assurer que leurs
produits sont conformes aux critères du marché mondial de la vente au détail.

UTZ Certified - Code de conduite et Chaîne de traçabilité
Le Code de Conduite UTZ CERTIFIED est internationalement reconnu pour ses critères économiques, sociaux et environnementaux pour la production responsable des denrées alimentaires. Les producteurs (grandes exploitations ainsi que petits
producteurs agricoles), peuvent demander la certification s’ils remplissent les critères du Code de Conduite UTZ CERTIFIED.
La norme pour la Chaîne de traçabilité UTZ CERTIFIED est un ensemble de règles administratives et techniques qui
visent à assurer un haut niveau de confiance pour les produits labellisés UTZ CERTIFIED provenant d‘une source reconnue
comme UTZ CERTIFIED. Les producteurs, les moulins, les exportateurs, les importateurs, les entrepôts, les négociants, les torréfacteurs, les emballeurs et les détenteurs demarques peuvent obtenir la certification s’ils remplissent les critères de qualité
de la Chaîne de traçabilité UTZ CERTIFIED.
Les produits suivants peuvent être certifiés d’après le Code de conduite et la Chaine de traçabilité:
• le cacao
• le café
• le thé (Rooibos thé compris).
L’IMO serait heureux d‘appliquer sa vaste expérience dans la certification des fermes et des petits producteurs en vous
conseillant pour une certification individuelle. Pour plus d‘informations et de documentation, vous pouvez visiter les sites
internet www.imo.ch ou www.utzcertified.org.

Comment obtenir la certification UTZ parl’IMO
1. Contacter l’IMO par utzcertified@imo.ch.
2. Remplir le formulaire d’enregistrement et l’envoyer à UTZ avec une copie à votre contact de l’IMO.
Vous recevrez de la part d’UTZ une confirmation et votre numéro de membre UTZ.
3. Signer un contrat avec l’IMO sur les services de certification demandés.
4. Effectuer une première autoévaluation avec la liste de contrôle d’UTZ( Code de conduite et / ou Chaîne
d’approvisionnement), pour les produits spécifiques à certifier, et envoyez-les à votre contact de l’IMO.
5. Nous vous recommandons vivement de lire les pages du Protocole de Certification UTZ qui correspondent à vos besoins.
6. Une fois qu’UTZ CERTIFIED reçoit et approuve votre certificat et le rapport sommaire de l‘audit de l’IMO, vous devenez un
membre certifié UTZ!
7. Chaque fois que vous vendez un produit certifié UTZ, vous devez en informer UTZ CERTIFIED. Très prochainement,
UTZ disposera d‘un système de traçabilité en ligne pour tous les produits agricoles.

L’IMO –Spécialisé en certification des produits
L‘IMO est agréé par UTZ CERTIFIED pour la certification selon toutes les normes UTZ.
L‘IMO octroie une certification UTZ pour les fermes ainsi que pour les groupes de
producteurs et les unités de production dans les pays d’origine et pour les pays de
destination des marchandises.
L‘IMO offre l’inspection et la certification selon les normes et les codes importants
existants, opérationnels dans le secteur des produits: des vérifications selon des différentes normes peuvent être combinées pour assurer descoûts modérés de certification.
L‘IMO peut offrir ses services partout dans le monde, grâce à son réseau de bureaux
et ses représentants dans plus de 25 pays.
L‘IMO est l‘une des agences internationales les plus expérimentées dans le domaine
de l’inspection, la certification et l’assurance de la qualité dans les ecteur du café et
du cacao.
La qualité l‘IMO en matière de certification est reconnue dans le monde entier.

DANS LE MONDE ENTIER,
LA CONFIANCE PAR LA QUALITÉ.
Assurance de la qualité de produits durables.
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