Votre partenaire unique pour
les audits et les certifications
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ProCert est le seul organisme certificateur suisse de la branche agro-alimentaire à
pouvoir proposer l’intégralité des audits et des certifications susceptibles d’être
demandés dans ce secteur. Cela vous permet d’optimiser les coûts tout en préservant la
crédibilité et la qualité des certifications. Nous atteignons cela ensemble comme suit:

Agrémentation pour tous les standards

Tarifs intéressants, tout compris

En plus des normes classiques de systèmes
de management, ProCert est également
agrémenté
pour
toutes
les
normes
courantes de certification de produits.

Nos tarifs sont en-dessous de la moyenne.
Et les frais sont inclus.

Reconnaissance aussi dans les marchés
difficiles
ProCert est organisé de manière à ce que
par ex. les certificats BRC soient reconnus
de
tous
les
grands
distributeurs
britanniques.
Tous les audits au moment opportun
Votre temps est précieux. C’est la raison
pour laquelle nous fixons avec vous le
meilleur moment pour faire en une fois tous
les audits exigés.
Auditer en une fois les exigences
comparables des différents standards
Nous planifions soigneusement votre audit.
C’est la seule manière d’éviter des doublons
et des coûts inutiles.

Soutien également entre les audits
Nous vous soutenons par des séminaires
internes ou externes ainsi que par des
cours, de manière à vous aider à optimiser
et
à
simplifier
votre
système
de
management.
Un à deux
terme

auditeur/-trices

à

long

Des auditeurs polyvalents qualifiés et
compétents qui suivent votre dossier durant
plusieurs années contribuent de manière
importante au succès. Il est ainsi possible
d’auditer de manière efficiente et efficace.
Continuité et stabilité chez ProCert
Vous pouvez faire confiance à notre équipe
dirigeante
de
3
personnes:
Richard
Schnyder, Raphael Sermet et Martin
Widmer ; Entrepreneurs à votre service
depuis 2001.

Auditeurs du terrain et de votre milieu
Un réseau d’auditeurs et d’organismes
d’inspection indépendants nous permet de
vous offrir des solutions idéales et
avantageuses.
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Saviez-vous que ProCert …
Par son’équipe dirigeante est au bénéfice de
65 ans d’expérience de certifications de
produits et de systèmes de management ?

conseiller dans la commission technique de
l’AMS (Agro Marketing Suisse, Suisse
Garantie) ?

A contribué de manière déterminante au
développement de normes par exemple
des marques régionales, IP-SUISSE et
SwissGAP ?
Est l’organisme certificateur exclusif
pour, IP-SUISSE, les Bonnes Pratiques des
Centres
Collecteurs
et
l’horticulture
SwissGAP ?
Est
aux
premières
lignes
du
développement et de l’application de
programmes tels que les Bonnes Pratiques
des Centres Collecteurs (BPCC), QMFROMARTE et SwissGAP pour différents
clients ?

Offre
systématiquement
qualité-prix attractif ?

Est habilité (Reconnaissance IRCA), comme
l’un des 3 seuls organismes de
certification au monde, à la formation
d’auditeur principal pour FSSC 22000 et
ISO 9001, chez Nestlé ?

S’est occupé depuis 1999, avec l’IGP
Viande séchée des Grisons, du premier
programme IGP reconnu en Suisse ?

Donne régulièrement des séminaires de
Best Practice sur les différents aspects
des systèmes de management ?
Est actif au niveau international?
A été l’un des 5 premiers organismes
certificateurs à être reconnu par
GLOBALGAP et le premier organissme de
certification Suisse a pouvoir proposer le
GRASP ?
Est le premier organe certificateur agrée
pour Donau Soja/Europe Soja ?

un

rapport

Vit la transparence comme une valeur
bien réelle pour ses clients et les milieux
intéressés ?

S’occupe aujourd’hui de 17 programmes
AOP/IGP ?
Est également reconnu depuis 2008 pour
Bio-Suisse et Migros-Bio ?
Conduit les contrôles du Fonds pour réduire
le prix des produits laitiers et céréaliers de
base indigénes auprès d'environ 70
entreprises exportatrices suisses ?
S’engage activement également pour les
petits clients (par ex. le concept QMFROMARTE) ?
Présente une structure organisationnelle
légère où l’accent est mis sur les
compétences ?
Met
rigoureusement
en
qualification des auditeurs
essentielle au succès ?

œuvre
comme

la
clé

S'efforce en permanence à mettre en
œuvre une réelle valeur ajoutée ?

Est
appelé
régulièrement
pour
des
expertises dans des domaines très variés
tels qu’HACCP ainsi que la provenance pour
les marques régionales et SwissGap ?

S’engage sans compromis avec conviction
pour les objectifs des différents standards,
mais non sans beaucoup de réalisme et de
pragmatisme ?

Est reconnu depuis des années comme
expert en certification avec un rôle de
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