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N°46 – décembre 2018 

 
 

Cette Newsletter, vous propose au 
maximum une fois par mois, un éclairage 

différent concernant certains faits 
d’actualité ou réalisations marquantes 
concernant la sécurité et la qualité des 

aliments. 

Bonne lecture 
Olivier RONDOUIN 

 
 

Food Safety Management System, Food Contact Materials & Hygienic Design Specialist 
HACCP mentor 

Food Safety Regulatory Expert 
EHEDG authorized trainer 

EHEDG WG Training & Education member 
EHEDG WG Foreign Bodies chairman 

ISO 17065 & ISO 17021 Technical Evaluator 
E-Learning 

Digital facilitator 

 

Formation 
E-learning 
Notre plateforme d’E-learning Food Safety Culture vous propose des 
modules : 
- pour prolonger votre expérience après une formation (contenus 
complémentaires et questionnaires d’évaluation des connaissances) ; 
- pour vous former à votre rythme sur différents sujets liés à la sécurité des 
aliments (microbiologies alimentaires, nettoyage et désinfection, matériaux au 
contact, qualité de l’air, conception hygiénique des équipements, zoning, 
bonnes pratiques d’hygiène, nouveautés du BRC Food V8…) ; 

- pour former vos équipes avec des parcours pédagogiques spécifiques en présentiel et à distance 
(blended Learning). 
 
Planifiez vos formations : 

• 20 décembre 2018 – Laval – Matinée « toolbox » contre les MOSH et MOA - 190 € H.T par 
participant (matinée coanimée avec Christophe MORIN de PackAgile) 

• 23 janvier 2019 – Laval – Vulnérabilité à la fraude - matériaux au contact - 500 € H.T par 
participant (formation coanimée avec Christophe MORIN de PackAgile) 

• 24 janvier 2019 – Laval – Atelier de l'après-midi : "comment et pourquoi digitaliser le 
processus QHSE pour les industries alimentaires" - démonstration de solutions - gratuit 
mais sur invitation (nombre limité de places) – atelier suivi d'une galette des Rois 

• 13 février 2019 – Laval – ISO 22000, identifier les nouveautés - 500 € H.T par participant  

• 14 février 2019 – Laval – Aptitude au contact des matériaux, que faut-il demander à ses 
fournisseurs ? - 500 € H.T par participant (formation coanimée avec Christophe MORIN de 
PackAgile) 

• 12 mars 2019 – Laval – Zoning & maîtrise de la contamination environnementale - 500 € H.T 
par participant  

• 2 avril 2019 – Laval – Valider votre nettoyage & désinfection - 500 € H.T par participant  

• 24, 25 & 26 avril 2019 – Formation officielle EHEDG à la conception hygiénique EHEDG 
Advanced Course on Hygienic Design – 1 500 € H.T par participant ou 1 200 € H.T pour les 
adhérents à l’EHEDG 

 
Nous contacter : contact@doceor.fr  

  

http://www.packagile.fr/
http://www.packagile.fr/
http://www.packagile.fr/
mailto:contact@doceor.fr
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Nous sommes référencés : 
 

  (pour toutes nos formations) 

 

(pour nos formations ISO 22000, conception hygiénique et matériaux au contact) 
 

Toutes nos formations sont adaptables en Intra et en E-learning 
 
Système de management 
IFS broker 
Une nouvelle version 3 de l’IFS broker devrait être publiée pour le premier semestre 2019. 
 
IFS Food v7 
L’IFS précise que des audits tests vont être menés en 2019. A la suite de ces audits, la version du 
référentiel suivra un processus de consultation publique (comme le fait déjà BRC). Cela est prévu pour 
le second semestre 2019. Ensuite il faudra compter 9 mois entre la publication et la mise en œuvre du 
référentiel. 
 
FMSA, publication du guide pour le rappel obligatoire 
Le 1er novembre dernier la USDA a publié une dernière directive concernant l’autorité de rappel 
obligatoire de l’agence en vertu de la Loi sur la modernisation de la sécurité des aliments (Food Safety 
Modernization Act ou FSMA) de la FDA. 
Avant la promulgation de la FSMA, la FDA ne pouvait compter que sur les fabricants pour rappeler 
volontairement certains produits alimentaires potentiellement dangereux. 
Texte intégral de la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) : 
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247548.htm  
Rappels, épidémies et urgences :  
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247548.htm  
 
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) 
Le RSAC entrera en vigueur le 15 janvier 2019. 
Les entreprises alimentaires doivent mettre en place des contrôles préventifs. Qu’elles produisent des 
aliments au Canada ou qu’elles en importent. 
 
Dangers de contaminations 
L’Anses met à disposition les données de son étude sur les expositions alimentaires aux 
substances chimiques des enfants de moins de trois ans 
L’Anses publie l’ensemble des données issues de son étude de l'alimentation totale infantile (EATi). Mis 
à disposition en OpenData sur le site officiel data.gouv.fr, ce document présente l’ensemble des 
données de concentrations de résidus de substances chimiques ou de contaminants dans l’alimentation 
des enfants de moins trois ans. 
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2018CPA32.pdf  
Le fichier Excel est dans l’état peu exploitable, nous allons travailler pour exploiter les données via notre 
plateforme DIGITALIAA et rendre leur utilisation aisée. 
Si vous souhaitez à participer à ce projet collectif, veuillez nous contacter info@digitaliaa.com. Plus 
vous serez nombreux plus le coût de cette nouvelle application sera limité. 
 
Dangers microbiologiques 
Analyse de la viabilité des cellules de Bacillus cereus, suite à des lésions sublétales induites par 
un traitement thermique léger 
Cette étude souligne qu’un traitement thermique à 63 ° C induit des lésions sublétales pour B. cereus, 
où une partie des cellules lésées peuvent reprendre leur croissance dans des conditions adéquates. 
Cela peut présenter un risque potentiel pour la sécurité des aliment si ce traitement est utilisé pour la 
pasteurisation des aliments. 
https://kswfoodmicro.com/2018/12/02/research-analysis-of-bacillus-cereus-cell-viability-sublethal-
injury-and-death-induced-by-mild-thermal-treatment/  

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247548.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247548.htm
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2018CPA32.pdf
mailto:info@digitaliaa.com
https://kswfoodmicro.com/2018/12/02/research-analysis-of-bacillus-cereus-cell-viability-sublethal-injury-and-death-induced-by-mild-thermal-treatment/
https://kswfoodmicro.com/2018/12/02/research-analysis-of-bacillus-cereus-cell-viability-sublethal-injury-and-death-induced-by-mild-thermal-treatment/
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Au moins 150 tonnes d’aliments pour bétail contaminées en France par un OGM interdit 
Selon les informations du « Monde », la répression des fraudes tente de retrouver des lots contaminés 
par une bactérie résistante aux antibiotiques. L’alerte a été donnée le 2 octobre par les autorités belges 
après la détection de cette bactérie OGM dans de la vitamine B2, un additif très utilisé en alimentation 
animale, produite en Chine et distribuée en Europe par le biais d’une société néerlandaise. Vingt pays 
sont aujourd’hui touchés : la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la 
Pologne, la Suisse, l’Autriche, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, la Norvège ou encore la Bulgarie. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/11/29/ogm-interdit-au-moins-150-tonnes-d-aliments-pour-
betail-contaminees-en-france_5390443_3244.html  
 
Risque lié à Staphylococcus aureus dans le jambon sec tranché 
Cette étude a permis de mettre en évidence le rôle combiné de la température de conservation et de 
l’activité de l’eau sur le risque de développement de Staphylococcus aureus dans le jambon sec tranché, 
conditionné sous atmosphère protectrice. Elle a permis de souligner qu’une faible activité de l’eau n’est 
pas suffisante pour contrôler le développement de S. aureus dans des jambons secs tranchés 
conservés à température ambiante. En effet, le développement de S. aureus est principalement 
tributaire de la température et de l’activité de l’eau en lien avec le taux de sel et la durée d’affinage des 
jambons. 
https://viandesetproduitscarnes.com/index.php/fr/972-risque-lie-a-staphylococcus-aureus-dans-le-
jambon-sec-tranche  
 
Bilan du plan de contrôle renforcé des établissements fabriquant ou conditionnant des poudres 
de lait infantile 
Huit établissements ont été mis en demeure de procéder à des mesures correctives dans un délai 
imparti par les services d’inspection. Ces mesures ont concerné par exemple des adaptations de locaux, 
le renforcement de procédures de nettoyage-désinfection ou encore un plus grand niveau d’exigence 
dans la réalisation des autocontrôles. Les entreprises concernées font l’objet d’un suivi renforcé. De 
nouvelles inspections inopinées par les services de l’État sont programmées pour vérifier d’une part, la 
mise en place des mesures correctives exigées et, d’autre part, l’amélioration et le maintien d’un niveau 
de maîtrise des risques satisfaisant. À l’issue de ces inspections, le niveau de maîtrise des risques 
sanitaires de ces établissements a été évalué par les inspecteurs et mis en transparence sur le site 
internet et l’application Alim'confiance. 
http://agriculture.gouv.fr/bilan-du-plan-de-controle-renforce-des-etablissements-fabriquant-ou-
conditionnant-des-poudres-de  
 
Hazardaliaa 
Lancement de la plateforme des dangers microbiologiques, fruit de la collaboration entre DOCEOR et 
le laboratoire MICROSEPT cette plateforme reprend par famille de matière les principaux dangers 
microbiologiques. Il est possible de réaliser un tri par matière et de voir les dangers associés ou par 
danger et de voir ainsi les matières concernées. Veuillez nous consulter pour en savoir plus 
contact@doceor.fr 
 
Dangers allergènes 
Allergies et intolérances alimentaires : tendances et enjeux pour l'action publique 
Le centre d’études et de prospective vient de publier une note de synthèse de 4 pages sur les 
allergènes. Un document de référence pour avoir une vision claire sur le sujet. 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_1301811.pdf  
 
Une "épidémie" d'intolérance au gluten en France ? La recherche tente d'y voir plus clair 
La confusion règne entre "vrais" intolérants au gluten, allergiques et "hypersensibles". Un vaste 
programme de recherche est mené en France pour tenter d'y voir plus clair. Un article à lire de Sciences 
et Avenir. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/aliments/une-epidemie-d-intolerance-au-gluten-en-
france_129471  
 
Dangers chimiques 
Perturbateurs endocriniens 
Une Île-de-France « sans perturbateurs endocriniens ». L’Île-de-France est la 1re Région française à 
s’engager contre les perturbateurs endocriniens et leurs effets néfastes. Les élus régionaux ont adopté 
à l’unanimité une charte d’engagement répondant à cet enjeu sanitaire et environnemental majeur. Il 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/11/29/ogm-interdit-au-moins-150-tonnes-d-aliments-pour-betail-contaminees-en-france_5390443_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/11/29/ogm-interdit-au-moins-150-tonnes-d-aliments-pour-betail-contaminees-en-france_5390443_3244.html
https://viandesetproduitscarnes.com/index.php/fr/972-risque-lie-a-staphylococcus-aureus-dans-le-jambon-sec-tranche
https://viandesetproduitscarnes.com/index.php/fr/972-risque-lie-a-staphylococcus-aureus-dans-le-jambon-sec-tranche
http://agriculture.gouv.fr/bilan-du-plan-de-controle-renforce-des-etablissements-fabriquant-ou-conditionnant-des-poudres-de
http://agriculture.gouv.fr/bilan-du-plan-de-controle-renforce-des-etablissements-fabriquant-ou-conditionnant-des-poudres-de
mailto:contact@doceor.fr
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_1301811.pdf
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/aliments/une-epidemie-d-intolerance-au-gluten-en-france_129471
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/aliments/une-epidemie-d-intolerance-au-gluten-en-france_129471
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s’agit de respecter 5 engagements de principe, en faveur de l’environnement et de la santé des 
Franciliens : 

- Restreindre et éliminer à terme l’usage des produits phytosanitaires et biocides qui contiennent 
des perturbateurs endocriniens et accompagner les habitants dans cette démarche. 

- Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation et développer la 
consommation d’aliments biologiques. 

- Favoriser l’information des professionnels de santé, des collectivités, de la petite enfance et des 
acteurs économiques. 

- Éliminer progressivement les perturbateurs endocriniens des contrats et achats publics par le 
biais de critères d’éco-conditionnalité. 

- Informer tous les ans les citoyens de l’avancement des engagements pris. 
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/une-ile-de-france-sans-perturbateurs-endocriniens  
 
Dioxyde de titane 
La Commission va examiner si l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage du TiO2 est 
nécessaire. De plus, la Commission annonce qu’il est probable que des tests toxicologiques soient 
requis dans le cadre de la procédure d'évaluation de REACH. 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004482_EN.html  
 
L'Anses retire 132 autorisations de produits à base de glyphosate 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) retirera, à compter du 15 décembre, les autorisations 
de mise sur le marché (AMM) de 132 produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate. 
Actuellement, 190 produits contenant cette substance ont une AMM en France. 
 
Dioxines : la dose tolérable dans les aliments dépassée partout en Europe 
"Les données recueillies en Europe indiquent un dépassement de la dose tolérable récemment mise à 
jour par l'Efsa pour tous les groupes d'âge", indique laconiquement l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments (Efsa) dans un communiqué publié mardi 20 novembre. Cette communication concerne 
l'exposition alimentaire aux dioxines et PCB de type dioxine. 
 
Baies de goji : riches en nutriments… et en pesticides 
Les trois quarts des baies de goji analysées en Belgique contiennent des pesticides. Certaines excèdent 
même la concentration autorisée. Étonnamment, sur ces quatre produits riches en pesticides, trois sont 
labellisés « bio ». 
https://www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/securite-alimentaire-et-additifs/news/goji  
 
Effets sur la santé des nanomatériaux 
Visionner en replay sur la chaine YouTube de l’INRS le dernier webinaire diffusé le 15 novembre 2018 
sur les nanomatériaux manufacturés. Une deuxième partie est prévu le 11 décembre 2018. 
https://www.youtube.com/user/INRSFrance 
https://register.gotowebinar.com/register/6130086681357039106 
 
RASFF 
La Commission travaille actuellement sur une mise à jour importante de l'outil de notification en ligne 
RASFF, qui permettra une intégration plus complète des flux d'informations afin de mieux refléter les 
cas de contamination des aliments,. Cette réforme devrait voir le jour début 2019. 
 
Alertaliaa 
Notre plateforme de veille sur les alertes sanitaires qui vous permet de ne pas attendre l’analyse des 
données annuelles du RASFF et d’élargir à d’autres sources de veille. Veuillez consulter pour en savoir 
plus info@digitaliaa.com. 
 
Food Defense/ Food Fraud 
 
Les cinq aliments les plus sensibles à la fraude 
A lire dans la version numérique de Process Alimentaire. 
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Les-cinq-aliments-les-plus-sensibles-a-la-fraude-35313  
 
  

https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/une-ile-de-france-sans-perturbateurs-endocriniens
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004482_EN.html
https://www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/securite-alimentaire-et-additifs/news/goji
https://www.youtube.com/user/INRSFrance
https://register.gotowebinar.com/register/6130086681357039106
mailto:info@digitaliaa.com
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Les-cinq-aliments-les-plus-sensibles-a-la-fraude-35313
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Pet food 
Deux entreprises paieront 7 millions de dollars après avoir reconnu avoir remplacé de la farine de volaille 
dans les aliments pour animaux de compagnie par de la farine de plumes et d'os. 
https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/181201g.aspx  
 
Cours des matières premières et des matériaux d’emballage 
Le magazine RIA propose sur son site Internet des analyses des cours des matières premières et des 
matériaux d’emballage. Seule une petite partie des données est disponible, le reste est réservé aux 
abonnés. 
http://www.ria.fr/matieres-premieres  
 
Fraudaliaa 
La plateforme de veille et permettant de réaliser son analyse de vulnérabilité Food Fraud pour 
l’ensemble de ses produits, matières, ingrédients, additifs…mais aussi packaging et processus sous-
traités. Veuillez consulter pour en savoir plus info@digitaliaa.com.  
 
Groupe de réflexion sur les fraudes sur LinkedIn 
https://www.linkedin.com/groups/8298582/  
 
Matériaux au contact 
 
BPA 
Dans un article publié le 2 novembre 2018 dans la revue à comité de lecture Environmental Health 
Perspectives , Gail Prins et ses collègues du département d'urologie de l'Université de l'Illinois à 
Chicago, aux États-Unis, ont décrit les effets du bisphénol A (BPA, CAS 80). -05-7) exposition sur le 
risque de cancer de la prostate. 
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP3953  
 
De l’emballage à la poêle : protégez vos aliments de produits chimiques nocifs 
Le 23 novembre 2018, le JRC de la Commission européenne (CE) a publié un document qui explique 
que tout ce qui entre en contact avec les aliments au moment de les produire, les emballer, les 
transporter, les stocker, les préparer ou les consommer doit également être sûr. 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6464b39a-f132-11e8-9982-
01aa75ed71a1/language-fr  
 
RSE 
 
Brexit, alimentation et santé au Royaume-Uni 
Publié en octobre 2018, un document de travail de M. Springmann (Programme multidisciplinaire sur « 
le futur de l'alimentation », Martin Oxford School) et F. Freund (Institut Thünen, Allemagne) s'intéresse 
aux conséquences du Brexit sur les changements de consommations alimentaires britanniques et la 
potentielle mortalité associée. Les auteurs combinent pour cela des modèles d'économie agricole et de 
risques de mortalité. Sont aussi quantifiés les coûts pour l'assurance santé et l'impact sur le PIB. Cinq 
scénarios sont ainsi simulés à l'horizon 2027. En cas de Brexit dur, le régime alimentaire des 
Britanniques serait plus pauvre en fruits et légumes, entraînant un surcoût de plus de 600 millions de £ 
en couverture santé et causant 5 600 décès. 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/201810_Springmann_Freund_Brexit_WP.pdf  
 
PRO-SMEn, UNE PRIME POUR METTRE EN PLACE LA NORME ISO 50001 
PRO-SMEn encourage et soutient financièrement la mise en place de Systèmes de management de 
l'énergie conformes à la norme ISO 50001, dans les entreprises et les collectivités, par le versement 
d'une prime.  La prime, plafonnée à 40.000 € HT, est égale à 20% des dépenses énergétiques annuelles 
des sites certifiés. 
https://pro-smen.org/  
 
La France périphérique : Comment on a sacrifié les classes populaires par le géographe français 
Christophe Guilluy 
Un ouvrage de référence qui annonçait dès 2014 la crise actuelle. Disponible au format poche pour 
moins de 10€. 
https://books.google.fr/books?id=yPxzBAAAQBAJ 

https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/181201g.aspx
http://www.ria.fr/matieres-premieres
mailto:info@digitaliaa.com
https://www.linkedin.com/groups/8298582/
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP3953
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6464b39a-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6464b39a-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-fr
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/201810_Springmann_Freund_Brexit_WP.pdf
https://pro-smen.org/
https://books.google.fr/books?id=yPxzBAAAQBAJ
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Veille réglementaire 
Article paru dans le magazine Process Alimentaire de novembre 2018 

 
 
Etes-vous conforme ? 
Quels sont les textes applicables à mon activité ? Comment évaluer ma conformité ? 
Il faut d’abord identifier les textes clés pour votre activité et sélectionner les textes ayant le plus d’impacts 
en cas de non-respect. 
Ensuite, il faut évaluer les exigences réglementaires et collecter les preuves de conformité en les liant 
aux propriétaires de ces preuves. Par exemple, c’est la maintenance qui collecte les informations 
concernant le respect des exigences en matière d’aptitude au contact des équipements de production. 
Mais en revanche, c’est le service packaging qui collecte les preuves de conformité de nos emballages 
en matière d’aptitude au contact. 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à réaliser votre évaluation de conformité. Nous pouvons 
vous proposer une méthodologie et les outils associés. 
Abonnez-vous à notre module de veille réglementaire, technique et scientifique concernant la sécurité 
des aliments. Veuillez consulter pour en savoir plus info@digitaliaa.com 
 
Digitalisation de la fonction QSA & HSE 
 
Le nouveau système sans fil du MIT utilise la RFID pour détecter une éventuelle contamination 
des aliments 
Des chercheurs du MIT Media Lab, aux États-Unis, ont mis au point un système sans fil qui exploite 
déjà des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) bon marché sur des centaines de milliards 
de produits pour détecter une éventuelle contamination des aliments. La technologie repose sur le fait 
que certains changements dans les signaux émis par une étiquette RFID correspondent aux niveaux 
de certains contaminants dans ce produit. Un modèle d'apprentissage automatique "apprend" ces 
corrélations et, à partir d'un nouveau matériau, peut prédire si la matière est pure ou contaminée et à 
quelle concentration. Lors d'expériences, le système a détecté une préparation pour nourrissons 
contenant de la mélamine avec une précision de 96% et de l'alcool dilué avec du méthanol avec une 
précision de 97%. 
https://www.newfoodmagazine.com/news/76002/new-wireless-system-from-mit-uses-rfid-to-sense-
potential-food-contamination/  
 
Encourager la transformation numérique sans dépasser les budgets 
Une récente étude de SpiceWorks révélait que 89% des entreprises s'attendent à ce que le budget IT 
augmente ou reste le même en 2019. Une tendance qui s'explique par la transformation numérique des 
sociétés avec des besoins en matière d'applications (développement, intégration,...), d'infrastructures 
innovantes (cloud, hyperconvergence), d'innovations (blockchain, IoT), de sécurité, etc. Si les dépenses 
IT représentent une part non négligeable du budget, les DSI sont confrontés à des contraintes de 
réduction et d'optimisation des coûts. Nous avons la solution, c’est le mode SaaS de nos applications 
qui vous permettent de conserver vos matériels mais surtout le partage des coûts entre les différents 

mailto:info@digitaliaa.com
https://www.newfoodmagazine.com/news/76002/new-wireless-system-from-mit-uses-rfid-to-sense-potential-food-contamination/
https://www.newfoodmagazine.com/news/76002/new-wireless-system-from-mit-uses-rfid-to-sense-potential-food-contamination/
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utilisateurs de nos applications par la mise en commun de leurs besoins afin de développer des 
applications communautaires qui profitent à tous. 
 
Manager la transition numérique de vos outils qualité et sécurité des aliments 
Manager la transition numérique de vos activités et de vos équipes va représenter un grand challenge 
dans les années à venir. Pour vous aider à le remporter, nous vous proposons une démarche en 
plusieurs phases. Notre premier jalon est de participer à notre grand sondage sur le sujet. Nous vous 
communiquerons dans les mois à venir, en fonction du taux de participation, une analyse des résultats 
ce qui pourra vous aider à prendre les bonnes décisions en la matière. 
Pour participer : 
https://docs.google.com/forms/d/1A6k4Vmr7HQBXwu3aZR2RDD1T6CpF9leQwtocgHPPf7o/prefill  
 
DIGITALIAA 
En ces temps de réduction de vitesse… passer à la vitesse supérieure en adoptant DIGITALIAA, la une 
plateforme QSA & HSE. 
Digitaliaa vous accompagne dans la transformation digitale de vos activités qualité et sécurité des 
aliments (QSA) et hygiène sécurité et environnement (HSE). Digitaliaa est la seule plateforme 
collaborative en mode SaaS disposant d’outils spécifiquement développés pour les industriels de 
l’agroalimentaire et leurs fournisseurs (veille réglementaire ; audits digitalisés avec prise de photos ; 
alertes sanitaires ; zoning et maîtrise de la contamination environnementale ; fraudes alimentaires… et 
bien d’autres à découvrir sur www.digitaliaa.com 
Demandez vite une démonstration info@digitaliaa.com.  
 
Pour nous contacter 

☎ + 33 (0)7 82 64 21 69 

 

 
Formation, conseil, expertise, résolution de problèmes et audit en sécurité des aliments 
http://doceor.e-monsite.com/  

 contact@doceor.fr 
 

 
Plateforme de Elearning 
www.foodsafetyculture.fr 
 

 
Outils de digitalisation des processus QSA & QHSE des industries alimentaires et de leurs fournisseurs 
http://digitaliaa.com/  

 info@digitaliaa.com 
 
N’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux professionnels Viadeo & Linkedin où des actualités 
sont régulièrement publiées. 
 
N’oubliez pas de demander votre calendrier 2019 magnétique, gratuit si vous êtes client. 

https://docs.google.com/forms/d/1A6k4Vmr7HQBXwu3aZR2RDD1T6CpF9leQwtocgHPPf7o/prefill
http://www.digitaliaa.com/
mailto:info@digitaliaa.com
http://doceor.e-monsite.com/
mailto:contact@doceor.fr
http://www.foodsafetyculture.fr/
http://digitaliaa.com/
mailto:info@digitaliaa.com

