
OPEN YOUR EYES  
FOR ONE FOOD-CONTACT MATERIAL CERTIFICATION



En tant que consommateur, nous utilisons tous quotidienne-
ment des emballages et matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires. Nos cuisines et maisons sont pleines d’emballages 
à usage unique et d’ustensiles de cuisine utilisés régulièrement.
 Les exigences légales européennes pour le contact ali-
mentaire deviennent de plus en plus strictes, ce qui rend la 
gestion de la production industrielle tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement de plus en plus rigoureuse et difficile 
(depuis les producteurs de matières premières, en passant par 
les fabricants de packagings et jusqu’aux sociétés agro-alimen-
taires).
 De plus, les consommateurs actuels sont engagés et 
responsables. Ils deviennent de plus en plus conscients de 
l’impact des matériaux sur la santé et des risques sani-
taires potentiels créés par les contaminants présents dans 
l’alimentation et leurs emballages, notamment lorsque ceux-ci 
sont en plastique. 
 Régulièrement, les médias spécialisés ou non se font l’écho 
de scandales sur les contaminants alimentaires (plastifiants, 
phtalates, Bisphénol-A, huiles minérales, …)  trouvés dans les 
emballages venant souvent d’Asie.

EUROFINS est le leader mondial des tests et analyses 
pour les emballages et matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires. Eurofins Fit For Food est une certification produit 
délivrée par un laboratoire indépendant qui garantit le respect 
de toutes les exigences européennes en la matière.

dont les objectifs majeurs sont :
• de vous faciliter la tâche au niveau administratif, 

en apportant la preuve de la conformité au contact 
alimentaire de vos produits par rapport à l’ensemble 
de la réglementation européenne,  

• de ne laisser aucune question sans réponse.

Un produit labellisé Fit for Food® signifie 
qu’EUROFINS Product Testing atteste 
la sécurité du produit et sa conformité 
alimentaire en Europe.

Exigences Légales 
La règlementation européenne régit la sécurité alimen-
taire des objets et matériaux au contact des denrées 
alimentaires par le règlement CE N° 1935/2004. Elle 
est complétée par des mesures spécifiques harmonisées 
sous forme de directives et de règlements, telles le 
règlement N°2023/2006 relatif aux Bonnes Pratiques de 
Fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact des denrées alimentaires qui s’assure que : 

• la traçabilité des matières premières est réalisée
• la reproductibilité des articles produits avec une 

qualité constante est effective
• la composition de la denrée alimentaire n’est pas 

altérée
• l’odeur, le goût et la couleur ne sont pas altérés
• - la santé humaine n’est pas mise en danger

De plus, il existe des réglementations spécifiques par type 
de produits comme par exemple les emballages plas-
tiques qui suivent la règlementation N° 10/2011, égale-
ment dénommée BfR, recommandée pour le papier et les 
silicones.

Processus d’obtention du label 
1 – Contrat
Lors d’une réunion préalable, nous échangeons avec vous sur 
l’utilisation possible de ce label en estimant le budget afférent. 
Les droits et les devoirs de chacune des parties sont passés en 
revue et le projet est initié.
2 – Etude des Documents
Nous utilisons votre liste de fournisseurs de matières premières et 
leurs sous-traitants afin d’obtenir des fiches d’informations rela-
tives au contact alimentaire. Ensuite, sur cette base, nous créons 
un plan de tests complet qui va couvrir l’ensemble des substances 
chimiques à prendre en compte ainsi que celles récemment mises 
à l’index telles les MOSH/MOAH, le Bisphénol, les phtalates …. 
3 – Analyses
Vos échantillons seront ensuite analysés par nos laboratoires 
accrédités selon le plan de tests validé. En parallèle, nous devons 
nous assurer que votre processus de fabrication mis en place 
garantit une qualité constante et convenant au contact alimen-
taire. Typiquement, une certification selon les référentiels BRC, 
ISO 22000 ou IFS-Broker répond à cette exigence de qualité. 
4 – Le Label 
A l’issue des analyses, l’ensemble des documents est passé en 
revue, c’est à dire les résultats de tests, l’examen des preuves de 
certification ainsi que tout autre document utile. Si ces derniers 
sont conformes, nous vous délivrons le label Fit for Food pour 
une période d’un an.
5 – Seconde année
Afin de vérifier et de valider que la qualité des analyses est con-
stante, nous effectuons un suivi spécifique des produits labellisés.

Fit for Food® …et la vie 
devient plus facile
Fit for Food® est un label européen indépendant de qualité 

Etude de la documentation relative à vos matières 

premières. Etablissement d’un Plan de Tests

Analyses des paramètres requis. Evaluation des 
résultats

Vérification de la Déclaration de Conformité

Vérification de la documentation  
de certification

Tests annuels des paramètres sélectionnés

Certification Fit For Food
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Les engagements d’Eurofins

• Résultats précis et délais courts
• Ecoute et service clients
• Expertise technique de nos consultants internes 
• Présence à l’international dans 39 pays
• Audits internes du laboratoire réalisés par nos clients 
• Amélioration continue de nos performances par 

un management interne de la qualité et grâce à la 
participation à des essais interlaboratoires

Dès que vous fournissez à vos clients un pro-
duit labellisé Fit For Food, vous développez leur 
confiance et créez ainsi de la valeur pour votre 
entreprise. Alors, n’attendez plus : bénéficiez d’un 
avantage concurrentiel en choisissant la certifica-
tion de produit Fit For Food. 

En savoir plus www.eurofins.com/fitforfood

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38, 8464 Galten, 
Denmark
Email: Analytics@eurofins.dk
Tlf. +45 7022 4276
www.eurofins.com/fitforfood

Bénéfices / Valeur Ajoutée
En choisissant de certifier vos produits Fit For Food®, vous 
gagnerez en:
• visibilité sur vos produits
• crédibilité en choisissant un laboratoire d’essai 

indépendant et accrédité ISO 17025
• simplification de vos tâches administratives
• facilité : un seul test pour certifier un produit 
• sécurité sanitaire : le label Fit for Food signifie 

qu’Eurofins atteste la conformité de votre produit aux 
exigences européennes en matière d’alimentarité

http://www.eurofins.com/fitforfood

