Accréditations et certifications
Roquette Frères et ses filiales sont accrédités ou suivent les préceptes des guides … :
EXIGENCE
SITES
OBLIGATOIRE ? CONCERNES

NATURE

CHAMP D’APPLICATION

ISO 9001

Les exigences de cette norme s’appliquent à
l’ensemble des activités (Production, achats, RH,
Logistique, commercialisation…). En fonction de
l’application et de la destination géographique du
produit, des exigences complémentaires viennent
s’ajouter (cf. référentiels en bleu)

Démarche
volontaire de
Roquette

ISO 22000

Norme internationale qui vise la maîtrise de la sécurité
des denrées alimentaires.

Démarche
volontaire de
Roquette

FSSC 22000

Référentiel international - Food Safety System
Certification – s’appliquant aux denrées alimentaires.
Il reprend notamment les exigences des normes
ISO22000 et ISO/TS 22002-1. (PAS220).

Démarche
volontaire de
Roquette

France (4 sites),
Espagne, Angleterre,
Italie, Etats-Unis

HACCP

Système de management de la sécurité alimentaire
basé sur l’HACCP – Option A. Référentiel issu par le
bureau national hollandais des experts HACCP

Démarche
volontaire de
Roquette

Chine (Lianyungang)
Inde (Pantnagar)

21CFR

Texte de loi américain applicable à la fabrication de
produits alimentaires, de médicaments et d’Ingrédients
Pharmaceutiques Actifs (IPA) vendus aux USA.
Exigence requise par la Food & Drug Administration
(FDA).

Oui

France (Lestrem),
Etats-Unis (Keokuk)

ICH Q7

Référentiel de la directive européenne et de la loi
française relatives aux médicaments à usage humain.
Le référentiel ICH Q7, applicable aux IPA, reprend les
mêmes exigences que celles du 21 CFR.

Oui

France (Lestrem),
Etats-Unis (Keokuk)

GMP pour
IPA

Bonnes Pratiques de Fabrication Chinoise pour les
Ingrédients Pharmaceutiques Actifs vendus en
Chine

Oui

Chine (Nanning)

Oui

France (Lestrem)

Oui

France (Beinheim,
Vecquemont & Vic),
Espagne (applicable
protéine de maïs),

Oui

Allemagne (filiale
commerciale)

GMP-B1

GMP-B2

GMP-B3

Référentiel visant la sécurité des produits destinés à
l’alimentation des animaux. Pour Roquette, il touche
principalement les co-produits.

France (4 sites), Italie,
Espagne, Angleterre,
Roumanie, Chine
(Lianyungang, Nanning
& Wuhan), Inde
(Gokak, Pantnagar &
Viramgam)
France (4 sites), Inde
(Gokak, Pantnagar &
Viramgam), Italie,
Espagne, Angleterre,
Chine (Lianyungang,
Nanning & Wuhan),
Etats-Unis (Gurnee),
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FEMAS

Référentiel anglais visant la sécurité des produits
destinés à l’alimentation des animaux.

Oui

Angleterre

EFISC

Référentiel visant la sécurité des produits destinés à
l’alimentation des animaux.

Démarche volontaire
de Roquette

Espagne, Italie, France
(4 sites)

Food and
Hygiene
License

Référentiel américain s’appliquant aux additifs
alimentaires exportés aux USA. Exigence requise
par la Food & Drug Administration (FDA).

Oui

France, Chine
(Lianyungang, Wuhan
& Nanning)
Inde (Pantnagar,
Gokak and Viramgam
(FSS))

Food License

Référentiel américain sur les denrées alimentaires,
requis par l’Etat de l’Iowa.

Oui

Etats-Unis

Certification
du GMA-Safe

Référentiel américain sur les bonnes pratiques de
fabrication pour garantir la sécurité, la qualité des
produits alimentaires.

Démarche volontaire
de Roquette

Etats-Unis (Keokuk)

Démarche volontaire
de Roquette

Etats-Unis, Chine
(Lianyungang, Nanning
& Wuhan), France (4
sites), Italie, Espagne,
Roumanie, Angleterre,
Inde (Gokak)

Démarche volontaire
de Roquette

Chine (Lianyungang
Nanning & Wuhan),
France (4 sites), Italie,
Espagne, Roumanie,
Etats-Unis (Keokuk)
Inde (Pantnagar,
Gokak & Viramgam)

Certification
Kosher

Cette certification reconnait que les produits Roquette
répondent à la loi alimentaire Juive.

Certification
Halal

Cette certification reconnait que les produits Roquette
répondent à la loi alimentaire Musulmane.

Manufacturing
License

Certification obligatoire requise par l’Administration
chinoise en charge de l’inspection et de la vérification
de la qualité des produits.

Oui

Chine (Lianyungang,
Nanning & Wuhan)
Inde (Pantnagar,
Gokak & Viramgam)

Certification
du China
Inspection
and
Quarantine
(CIQ)

Certification obligatoire requise par l’Administration
chinoise pour importer et exporter des produits.

Oui

Chine (Lianyungang,
Nanning & Wuhan)
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Opérateur
économique
agréé

Certification donnée par les douanes européennes.

Démarche volontaire
de Roquette

France (4 sites)

Certification de
libre vente

Exigences de la loi américaine de 2002 contre le
bioterrorisme.

Oui

Etats-Unis, France

ISO 17025

Norme fixant les exigences de qualité des
laboratoires d’étalonnage et des laboratoires
d’essais pour des méthodes de contrôle données.

Démarche volontaire
de Roquette

France (Lestrem)

Attestation de
reconnaissance :
maïs
conventionnel

Système garantissant la livraison de produits finis
élaborés à partir de maïs conventionnel (avec un
taux d’OGM autorisés inférieur à 0,9 %).

Respect de
l’exigence : Oui
Attestation de
reconnaissance :
Non

France (Lestrem et
Beinheim), Espagne,
Italie

QS-Approval

Référentiel visant la sécurité des produits destinés à
l’alimentation des animaux. Pour Roquette, il
touche tous les co-produits.

Démarche
obligatoire pour
exporter en
Allemagne

France (4 sites)

2BSvs

Durabilité biocarburant et biomasse

Démarche
réglementaire

France (Beinheim)

IP (Non-GMO)

Identity Preservation Certification est un système qui
assure que l’entreprise garantit une identité
spécifique du produit (par exemple garantie sans
OGM).

Démarche volontaire
de Roquette

Chine (Lianyungang
& Nanning)

Sedex

Le SEDEX (Supplier Ethical Data EXchange),
fonctionne par adhésion, destinée aux entreprises
dont le but est d’améliorer leur performance éthique
au sein de leurs chaînes de production et de
distribution.
Le site Roquette adhérent renseigne le questionnaire
SEDEX (environ 400 questions) qui aborde des
sujets tels que la liberté d’association, la santé,
sécurité et hygiène, le temps de travail, la
discrimination, la discipline, la protection de
l’environnement…le site doit alors faire réaliser un
audit éthique tous les 3 ans.

Démarche volontaire
de Roquette…évite
la multiplicité
d’audits éthiques.

Etats-Unis (Keokuk),
Lestrem,
Lianyungang,
Inde (Pantnagar,
Gokak)

