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01. UNE GARANTIE POUR TOUS

POURQUOI?
 L b i d’ l l h i d li é d Le besoin d’assurer le plus haut niveau de qualité dans
l’offre de citron d’Espagne

 Le besoin d’offrir une liste d’exportateurs de citron offrant
les plus grandes garanties et le plus de confiance

COMMENT?
 Il s’agit d’un protocole volontaire conçu par le propre
secteur afin d’obtenir l’autorégulation dans le secteur avec la
plus grande rigueur et le plus haut niveau d’exigence



01. UNE GARANTIE POUR TOUS

QUOI?QUOI?
 Nous certifions l’approvisionnement la réception le Nous certifions l approvisionnement, la réception, le
lavage, la classification, le conditionnement et l’expédition de
citrons d’Espagne

QUI?QUI?
 AILIMPO: l’Association interprofessionnelle du citron
espagnole qui est officiellement reconnue par:espagnole qui est officiellement reconnue par:
 Le Ministère espagnol de l’agriculture
 La Commission européenne

POUR QUI?POUR QUI?
 Les clients: importateurs, grossistes, supermarchés…



L’IDÉEL IDÉE



02. L’IDÉE
 Le marché a besoin de connaître les fournisseurs à même
d’offrir aux consommateurs le plus haut niveau de sécurité
alimentaire et de qualité

 À l’aide d’un processus d’autorégulation, le protocole
d’AILIMPO permet de publier une liste des entreprisesp p p
certifiées

 Ailimpo a validé le processus de certification Ailimpo a validé le processus de certification
conformément à la norme ISO 9001:2008

 Le Ministère espagnol de l’en ironnement et d milie Le Ministère espagnol de l’environnement et du milieu
rural et marin soutient le protocole et le label de qualité
associéassocié



LA PORTÉE DULA PORTÉE DU 
PROTOCOLE DE CERTIFICATION



03. LA PORTÉE DU PROTOCOLE DE CERTIFICATION 

Pour homologuer une installation il est nécessaire dePour homologuer une installation, il est nécessaire de
respecter une série d’exigences dans les domaines suivants:

 Sé ité li t i Sécurité alimentaire

 Gestion de l’environnement

 Sécurité et santé du travail

 Responsabilité sociale

 Respect des obligations fiscales et de la sécurité socialep g

 Engagement de généraliser l’utilisation du contrat type
homologué par le Ministère de l’agriculture sur le terrainhomologué par le Ministère de l agriculture sur le terrain



LE PROCESSUS DELE PROCESSUS DE 
CONCESSION DU CERTIFICATCONCESSION DU CERTIFICAT 



04. LE PROCESSUS DE CONCESSION DU CERTIFICAT 

 De façon volontaire, tout exportateur / installation de
conditionnement de citron peut adopter le protocole de
référence et obtenir ainsi le certificat lui permettant
l’utilisation de la marque distinctive. Le processus d’obtention
d certificat commence par la demande de la certification pardu certificat commence par la demande de la certification par
l’organisation. Pour ce faire, deux voies sont disponibles en
fonction de la situation initiale des demandeursfonction de la situation initiale des demandeurs



04 LE PROCESSUS DE CONCESSION DU CERTIFICAT

A. Voie de validation

04. LE PROCESSUS DE CONCESSION DU CERTIFICAT 

B. Voie d’implantation

 Les services techniques d’AILIMPO vérifieront la Les services techniques d’AILIMPO vérifieront la
conformité de la documentation présentée et
détermineront l’adéquation de celle-ci. Les accordsdétermineront l adéquation de celle ci. Les accords
pour la concession de la certification sont pris par la
Commission de certification d’AILIMPO

 Avec la concession du certificat, AILIMPO octroie à
l’organisation certifiée une licence permettantl organisation certifiée une licence permettant
d’utiliser la marque correspondante pendant une
période de trois ans, un suivi annuel devant être
réalisé ainsi qu’une procédure de rénovation à la fin
de cette période



AVANTAGES DE LA 
CERTIFICATION



05. AVANTAGES DE LA CERTIFICATION

 Augmentation de la satisfaction et de la confiance du clientAugmentation de la satisfaction et de la confiance du client
 Plus de facilité pour respecter les exigences légales liées au
secteur
 Systématisation des processus
 Réduction des risques alimentaires et des impacts négatifs sur
l’ i i i i i d i d ill’environnement, et minimisation des risques du travail
 Optimisation de la traçabilité dans toute la chaîne alimentaire
 A t ti d l i ti ffi t l ti Augmentation de la communication efficace entre les parties
intéressées
 Publicité du système de gestion certifié devant les clients Publicité du système de gestion certifié devant les clients
 Amélioration de l’image de l’organisation
 Augmentation de la clarté et de la transparence dans les gestionsAugmentation de la clarté et de la transparence dans les gestions
commerciales réalisées
 Différenciation par rapport à la concurrence



PLUS
D’INFORMATIONS SUR:

http://www.ailimpo.com/certp p


