
Agroalimentaire

Comment aider votre entreprise 
à être conforme à la législation 
et faire face au rappel des 
produits

Soutenir une préparation alimentaire constante et de qualité
Il devient de plus en plus complexe de se conformer à l’étiquetage indiquant le pays d’origine (Country of Origin 
Labeling, COOL) et aux autres réglementations sur la sécurité sanitaire des aliments, car les agences 
gouvernementales et les principaux détaillants imposent des règles de plus en plus strictes et exigent des 
informations plus détaillées. La conformité à la réglementation sanitaire des aliments est compliquée à cause de la 
mondialisation de l’approvisionnement et de la distribution de la filière agroalimentaire ainsi que par les règles et 
les exigences qui varient d’un pays à l’autre. En conséquence, la sécurité sanitaire des aliments, l’étiquetage 
précis et la traçabilité n’ont jamais été aussi importants. Prendre des mesures pour garantir la sécurité des produits 
alimentaires des matières premières jusqu’à la table du consommateur doit être une priorité absolue pour les 
entreprises de ce secteur. 
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Supporter une préparation 
alimentaire de haute qualité
Commercialiser des produits pour répondre aux 
demandes croissantes des clients est un processus 
de plus en plus complexe et il ne suffit plus de 
satisfaire les exigences. Les entreprises du secteur 
agroalimentaire doivent mettre en place les plans et 
les processus pour soutenir une préparation 
alimentaire constante de qualité supérieure et être 
suffisamment flexibles pour réagir rapidement et sans 
hésitation en cas de rappel de produit.

D'autre part, les réglementations et directives 
gouvernementales sont complexes, spécifiques à 
chaque région et ne cessent d’évoluer. Aux États-Unis 
et dans l’Union Européenne par exemple, les 
industriels de l’agroalimentaire font face à une 
augmentation de la demande d’étiquetage indiquant 
le pays d’origine (COOL). Ces exigences relatives à 
l’étiquetage imposent que les produits frais comme la 
viande vendue dans les magasins de type 
supermarchés indiquent le pays ou les pays où 
l’animal est né, a été élevé et abattu.

Pour les entreprises agroalimentaires mondiales, les 
exigences relatives au pays d’origine peuvent varier, 
mais un étiquetage imprécis ou trompeur peut 
entraîner des pénalités ou des amendes. Aux 
États-Unis, la conformité avec la législation COOL est 
vérifiée par des contrôles des magasins de vente au 
détail et des audits de suivi des fournisseurs menés 
par l’USDA (Ministère de l’Agriculture des États-Unis) 
ou d’autres organismes d’État. Le non-respect des 
normes COOL peut entraîner, entre autres, des 
amendes administratives.1 Au Royaume-Uni, un 
étiquetage trompeur peut entraîner des poursuites en 
vertu de la loi sur les désignations commerciales de 
1968. Les denrées alimentaires exportées aux Émirats 
arabes unis doivent également inclure l’étiquetage du 
pays d’origine.

Evoluer dans un 
environnement réglementaire 
complexe
L'étiquette et les mentions qu'elle contient doivent 
correspondre à ce qui est dans le produit. Toutefois la 
réglementation est en constante évolution. L’enjeu est 
d’autant plus complexe dans les pays qui doivent 
notifier le pays d’origine de l’aliment. Afin d’être 
conforme les entreprises doivent fournir une étiquette 
précise indiquant le pays d’origine des produits non 
transformés.

Selon l’USDA, ces produits comprennent :

■  Coupes musculaires de bœuf (y compris le veau), 
d'agneau, de porc, de chèvre et de poulet

■  Bœuf haché, agneau, porc haché et poulet hachés

■  Poissons et crustacés d’élevage

■  Poissons et crustacés sauvages

■  Produits agricoles périssables

■  Arachides, noix de pécan et noix de macadamia

■  Ginseng2

Au sein de l'Union Européenne (UE), la réglementation 
de l’étiquetage continue d’être affinée et pourrait 
bientôt inclure une nouvelle liste d’aliments et de 
produits. À l'heure actuelle, la réglementation de 
l’étiquetage est obligatoire pour le bœuf, le porc, la 
volaille et l'agneau frais. Toutefois, ces exigences 
d'étiquetage ne s'appliquent pas aux viandes utilisées 
dans les aliments transformés.4 Les États-Unis 
exonèrent également les viandes transformées des 
exigences d'étiquetage.
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Les avantages d’Infor 
CloudSuite Food & Beverage
Les composants d’Infor CloudSuite™ Food & Beverage 
tels qu’Infor Optiva® et Graphical Lot Tracker offrent 
des outils d’étiquetage et de traçabilité qui permettent 
aux industriels de l’agroalimentaire de créer une 
documentation détaillée sur les ingrédients, le pays 
(ou les pays) d’origine et les processus de production 
de tous leurs produits, tout au long de la chaîne 
logistique de la création jusqu’à la livraison. Ces outils 
peuvent améliorer et améliorent effectivement les 
standards de qualité alimentaire. En cas de rappel de 
produit, ces mêmes solutions d’Infor permettent 
également d’identifier les étapes nécessaires 
d’identification, de notification, de retrait et de 
réapprovisionnement.

Afin de respecter les réglementations telles que 
COOL, de garantir la sécurité et la qualité des aliments 
et de réduire le risque de rappels de produit, les 
solutions d’Infor peuvent aider les industriels de 
l’agroalimentaire à :

■  Créer des étiquettes précises—Maîtrisez la création 
de la documentation conforme aux exigences 
marketing et réglementaires et aux normes telles 
que COOL en utilisant les fonctions de gestion de 
l’étiquetage spécifique au marché incluant les listes 
d’ingrédients, les fiches de données de sécurité 
(FDS), etc.

■  Respecter les réglementations 
gouvernementales—Pour les entreprises opérant 
dans le monde entier, les solutions d’Infor 
proposent des exigences de conformité intégrées 
pour l’étiquetage et les déclarations nutritionnelles, 
par exemple. Pour les industriels soumis aux 
réglementations COOL, cela représente une part 
importante du travail de documentation des 
produits importés incluant le lieu où ils ont été 
produits/élevés et récoltés/traités.

■  Optimiser les formules—Utilisez la modélisation des 
analyses de matières qui intègre la R&D et les 
données opérationnelles pour modéliser des 
formules basées sur les résultats réels des produits 
afin de répondre à des exigences cibles au coût le 
plus bas possible tout en respectant les 
dispositions réglementaires. Ainsi, les bons 
ingrédients sont utilisés dans chaque région.

■  Être prêts pour les rappels de produit—Retracez 
rapidement les ingrédients et données des 
recettes pour rechercher les lots, produits 
intermédiaires ou matières premières qui sont la 
cause profonde d’un problème. Puis, retracez en 
aval pour rechercher tous les produits dans la 
chaîne logistique qui pourraient être contaminés 
ou concernés par le problème de qualité.

Infor aide les entreprises du secteur 
agroalimentaire à protéger l'intégrité de leur 
marque, à réduire le risque réglementaire et à 
fournir rapidement des produits de qualité.
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Se préparer à l’évolution des 
normes réglementaires
Non seulement les exigences réglementaires varient 
d’un état, d’un pays et d’une région à l’autre, mais 
elles sont également fréquemment mises à jour ou 
soumises à de nouveaux mandats gouvernementaux. 
Pour satisfaire à l’évolution de ces exigences 
d’étiquetage et maintenir la conformité avec la 
réglementation COOL, Infor CloudSuite Food & 
Beverage inclut Infor Optiva, solution de gestion du 
cycle de vie des produits (PLM) en mode process. 
Infor Optiva est la base pour les données des recettes 
et d’étiquetage.

Parce qu’Infor Optiva fournit des données en temps 
réel sur les ingrédients et les formules, cette solution 
peut améliorer et automatiser le processus 
d’étiquetage. Infor Optiva fournit une source 
d’informations unique qui comprend les données 
internes et externes à l’entreprise, présentées en 
contexte à l’utilisateur.

Les fonctions d’étiquetage automatique d’Infor Optiva 
permettent aux industriels de l’agroalimentaire de 
générer toutes les données obligatoires pour leurs 
étiquettes et d’indiquer avec précision le pays 
d’origine, si nécessaire, sur toutes les étiquettes des 
produits. Ainsi, les entreprises agroalimentaires 
connaissent l’origine de tous leurs ingrédients et 
produits, et peuvent fournir ces informations pour 
répondre aux exigences réglementaires et rester 
conformes malgré l’évolution des normes.

Gagner en visibilité sur 
l’ensemble de la chaîne 
logistique
La traçabilité permet aux entreprises d’être certaines 
de respecter les normes strictes de qualité 
alimentaire. Un nombre croissant de clients d’Infor a 
implémenté avec succès Graphical Lot Tracker 
intégré dans Infor CloudSuite Food & Beverage afin 
de suivre tous les aspects de leurs produits jusqu’au 
niveau des ingrédients et dans l’ensemble de la 
chaîne logistique.

Infor CloudSuite Food & Beverage Graphical Lot 
Tracker fournit un référentiel de données de suivi 
comprenant une interface standardisée avec le 
système de gestion d’entreprise Infor CloudSuite 
Food & Beverage. En fait, Infor a été l’une des 
premières entreprises à développer une solution de 
traçabilité de lots avancée avec des fonctions 
d’exploration de données avancées dans une 
présentation graphique conviviale.

Infor CloudSuite Food & Beverage Graphical Lot 
Tracker peut être utilisé dans les activités 
quotidiennes d’un fabricant pour créer une base de 
données pour le suivi des produits. Ces informations 
peuvent être utilisées dans l’ensemble de la chaîne 
logistique, du sourcing et de l’approvisionnement 
jusqu’à la livraison et au réapprovisionnement dans 
les rayons du détaillant. Tous les produits et 
ingrédients, des morceaux de viande aux colorants 
alimentaires, produits frais et autres types de denrées 
alimentaires, peuvent être retracés avec précision 
jusqu’à la source en indiquant chaque étape de la 
chaîne logistique. Le suivi et l’analyse de ces données 
sont particulièrement utiles en cas de problème de 
qualité ou de rappel de produit. Dans ces situations, 
Infor CloudSuite Food & Beverage Graphical Lot 
Tracker peut servir à mettre en place des actions 
correctives. Toutes les transactions saisies dans le 
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système sont automatiquement validées pour 
identifier tout écart ou incohérence et garantir la 
qualité. La solution peut également isoler l’étape à 
laquelle un produit ou un ingrédient contaminé est 
entré dans la chaîne logistique.

Réagir sans hésitation en cas 
de rappel de produit
Même les meilleurs systèmes de traçabilité 
automatisés ne peuvent pas éliminer les problèmes 
causés par une contamination alimentaire, une 
épidémie ou encore une erreur de manipulation 
accidentelle de produits alimentaires. Toutefois, une 
traçabilité précise et transparente réduit l’exposition 
au risque en permettant aux industriels de 
l’agroalimentaire d’identifier, d’isoler et de corriger 
rapidement et efficacement les problèmes. Résultat : 
la santé publique est protégée, les consommateurs 
sont rassurés et l’impact financier de tels incidents est 
réduit le plus possible.

De nombreux rappels de produit sont dus à un 
étiquetage imprécis. En matière de conformité de 
l’étiquetage, deux exigences principales doivent être 
respectées. Premièrement, il convient de s’assurer 
que les ingrédients énumérés correspondent à la 
composition réelle du produit, que la liste fournie est 
exhaustive et que les ingrédients sont indiqués dans 
le bon ordre. Ne pas indiquer la totalité des 
ingrédients, en particulier en cas de réactions 
allergiques potentielles, peut entraîner un rappel de 
produit. Deuxièmement, les allégations nutritionnelles 
et de santé figurant sur l’étiquette du produit doivent 
être exactes et conformes aux normes 
gouvernementales.

En raison des changements de formules et des 
fluctuations des matières premières, les industriels de 
l’agroalimentaire doivent avoir un moyen de s’assurer 
que le produit qu’ils fabriquent correspond à 
l’étiquette qu’ils utilisent. Infor Optiva est conçu pour 
répondre à ces besoins.

Vos avantages
Aucune autre solution n’est aussi complète que les 
solutions d’Infor pour la qualité alimentaire et la 
préparation aux rappels de produit. Alors que la 
législation alimentaire se durcit dans le monde, la 
pression pour maintenir la sécurité alimentaire et la 
conformité ne peut que croître.

Avec les solutions d’Infor, vous bénéficiez des atouts 
suivants :

■  Informations d’étiquetage automatisées—Grâce à 
la possibilité de créer des données d’étiquetage 
précises dans Infor Optiva, les entreprises de 
l’agroalimentaire peuvent également suivre tous 
leurs ingrédients afin de s’assurer qu’elles utilisent 
en permanence les bonnes matières et que ces 
ingrédients sont fidèlement reproduits sur leurs 
étiquettes. Avec ces données d’étiquetage, les 
fabricants peuvent structurer leurs processus de 
production afin d’éliminer le travail répétitif inutile 
tout en conservant la précision. Les fabricants 
peuvent automatiser les données pour s’assurer 

Les applications Infor Optiva et Graphical Lot 
Tracker de la suite Infor CloudSuite Food & 
Beverage aident les industriels de 
l’agroalimentaire à gérer toutes leurs données 
d’étiquetage et à suivre chaque aspect du 
produit tout au long de la chaîne logistique 
jusqu’au niveau de l’ingrédient.
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que leurs étiquettes sont conformes aux normes 
COOL pour les détaillants concernés.

■  Respect des dispositions réglementaires—Pour 
répondre à la complexité et à l’évolution 
permanente des réglementations 
gouvernementales, les exigences des législations 
suivantes ont été intégrées dans Infor M3 
Graphical Lot Tracker : la loi sur la modernisation 
de la sécurité alimentaire (Food Safety and 
Modernization Act - FSMA) de la Food and Drug 
Administration américaine, la réglementation 
CE/178/2002 de l’Union Européenne de l’autorité 
européenne de sécurité des aliments - EFSA, la 
norme ISO 8402 de l'Organisation internationale 
de normalisation et la loi américaine sur le 
bioterrorisme de 2002, entre autres.

■  Visibilité des ingrédients dans l’ensemble de la 
chaîne logistique—Les fabricants peuvent suivre 
leurs ingrédients dans l’ensemble de la chaîne 
logistique, à toutes les étapes, dans tous les 
événements et toutes les activités grâce à 
Graphical Lot Tracker d’Infor M3. Le suivi des 
données des ingrédients et des recettes permet 
d’améliorer les processus de production, de 
commercialiser plus rapidement les nouveaux 
produits et de respecter les normes de qualité 
alimentaire les plus strictes. Pour garantir la 
conformité avec les réglementations COOL, 
Graphical Lot Tracker d’Infor M3 peut suivre le 
pays d’origine des produits alimentaires ou 
ingrédients qui seront utilisés à l’étape 
d’étiquetage automatisé de la production. De plus, 
les fonctionnalités de traçabilité de Graphical Lot 
Tracker d’Infor M3 permettent aux industriels de 
l’agroalimentaire d’être prêts en cas de rappel de 
produit.

■  Préparation aux rappels de produit—En cas de 
rappel de produit, Graphical Lot Tracker d’Infor M3 
peut créer une image visuelle des processus de 
production, de la phase des matières 
premières/lots jusqu’aux produits semi-finis ou finis 
fournis aux clients ou aux détaillants. En cas de 
rappel de produit, les industriels de 
l’agroalimentaire peuvent utiliser ces informations 
pour accélérer et simplifier les processus de 
réapprovisionnement tout en réduisant l’impact et 
le coût d’une telle situation.

Avec les applications Optiva et Graphical Lot Tracker 
de la suite Infor CloudSuite Food & Beverage, les 
entreprises agroalimentaires peuvent gérer toutes 
leurs données d’étiquetage et suivre chaque aspect 
du produit tout au long de la chaîne logistique 
jusqu’au niveau de l’ingrédient. Ruby
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CMYK: 25, 18, 12, 55

Coral
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Light: 25, 18, 12, 55
Dark: 25, 18, 12, 75

Coral
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Light: 2, 10, 100, 0
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Light: 61, 0, 0, 0
Dark: 75, 20, 0, 0

Azure
Light: 75, 20, 0, 0
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Light: 95, 45, 0, 0
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Light: 87, 70, 0, 0
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Dark: 4, 94, 46, 20
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Azure
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CMYK: 4, 94, 46, 0
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Avec les solutions d’Infor, les industriels de l’agroalimentaire peuvent protéger l’identité de leur marque, réduire 
considérablement le risque réglementaire et commercialiser plus rapidement des produits de qualité.
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