SIAL 2010
Le 19 octobre dernier, à l’occasion du SIAL 2010, la FCD et ses enseignes partenaires ont effectué un
état des lieux complet du développement de l’IFS (International Featured Standards). Cette quatrième
conférence au SIAL, en partenariat avec la FEEF, Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France
qui regroupe des industriels français de produits à marques propres, décline l’Engagement de
collaboration PME/Commerce « Cap sur la croissance 2011-2012 » conclu le 31 mars 2010 entre la
FEEF et la FCD.
Plus de 180 personnes, majoritairement des responsables qualité et directeurs d’entreprises
fabriquant des produits à marques de distributeurs, y ont assisté.
L’IFS, dispositif d’audit et de certification sécurité et qualité des fournisseurs de produits à marques
propres alimentaires et non alimentaires, ainsi que de certains prestataires de service, est co-détenu
par la FCD et son homologue allemand le HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) et
cogéré par la FCD, le HDE et leur hologue italien Federdistribuzione.
La conférence au SIAL 2010 a permis de faire le point sur :
•
L’important développement de la certification IFS : 67 organismes de certification (pour la
plupart internationaux) accrédités comportant 816 auditeurs IFS continuellement formés et
habilités à auditer et certifier dans 20 langues différentes, 11 000 sites industriels alimentaires
(IFS Food) et 800 sites logistiques et prestataires de transport (IFS Logistics), dont les
certificats et rapports d’audits sont utilisés quotidiennement par quelques 200 enseignes ;
•
L’expansion géographique de l’IFS : après l’Europe (9 000 sites industriels alimentaires
certifiés à ce jour -bureaux IFS à Paris, Berlin et Milan-), l’Amérique (ouverture d’un bureau IFS
à Saint Louis aux Etats-Unis) et l’Asie ;
•
Le perfectionnement continu du dispositif IFS : l’objectif est la confiance absolue en la
certification IFS ; le dispositif d’assurance qualité mis en place par l’IFS pour la maîtrise et
l’optimisation de la qualité des audits et des rapports IFS, la base de données sécurisée et
centralisée IFS, les logiciels d’audits IFS, l’e-learning, etc ;
•
La couverture progressive de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en aval de la
transformation par des référentiels/certifications IFS : après l’IFS Food et l’IFS Logistics
(témoignage du Groupe Casino sur la certification IFS d’Easydis), plus récemment l’IFS Broker
(témoignage du Groupement E. Leclerc sur la certification IFS de SIPLEC, Société d’importation
du Groupement), l’IFS Cash&Carry et l’IFS DPH (pour les sites industriels droguerieparfumerie-hygiène) ;
•
L’entrée des industriels dans les groupes de travail IFS et en 2011, la révision de l’IFS Food
version 5, conjointement avec les fournisseurs de produits à marques propres et les organismes
de certification.

