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CERTIFICATION UTZ
Chaîne de traçabilité pour le Cacao, Café, Thé et Noisette
UTZ Certified est une association, créée en 2002 qui a
pour objectif de promouvoir un mode de production
durable pour les cultures de thé, de café de cacao et de
noisette, au niveau mondial.
UTZ a développé un programme et un label qui permet
aux producteurs de mettre en valeur de bonnes
pratiques agricoles, d’améliorer leurs conditions de
travail et de mieux s’occuper de leurs enfants tout en
respectant les ressources de la planète.

Devenir un acteur du marché certifié UTZ :
En devenant membre du programme UTZ, votre entreprise participe au développement durable
de toute la filière agricole. En s’assurant d’un approvisionnement responsable, votre marque
s’associe à la mise en place de meilleures conditions de production respectueuse de la population
et de l’environnement.
S’engager dans la certification UTZ, c’est démontrer que votre entreprise s’implique dans une
chaîne d’approvisionnement durable et transparente pour le café, le thé, le cacao et la noisette
et qu’elle s’investit dans une démarche éthique et durable.
Le label UTZ étant présent dans les magasins de plus de 100 pays, Les consommateurs auront
confiance en leurs marques favorites et connaîtront la provenance et la fabrication de leur
produit.
Votre
entreprise
s’approvisionne
en
café,
thé,
chocolat
et
noisette ?
Rassurez vos clients et renforcer votre position sur le marché en vous engageant dans une
démarche de certification UTZ.

Un système de traçabilité en ligne
Tous les produits certifiés UTZ sont disponibles en ligne et traçables grâce à l’application
développée par UTZ : le « Good inside Portal ».
Ce portail fait le lien entre les producteurs certifiés et la chaîne d’approvisionnement
assurant une traçabilité depuis l’origine de la matière première jusqu’au consommateur
final.
Après l’audit Control Union Certification, vous recevrez votre
certificat qui sera téléchargeable pour le profil que vous aurez créé
sur le portail « Good Inside ». Tous les membres peuvent ainsi
vérifier la validité de votre certification et vous disposez des
données pour accéder à un large réseau d’approvisionnement
certifié.
Vous pourrez aussi utiliser le logo UTZ sur vos produits et sur tous
vos supports de communication, et ainsi afficher votre
engagement.

https://www.utz.org/

Pourquoi choisir Control Union Inspections France ?
Pour notre connaissance des différentes démarches de certification, à l’échelle mondiale,
nous permettant de vous proposer le schéma de certification le plus pertinent pour votre
marché et vos objectifs.

AUTRES SERVICES :






RSPO SCC
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BRC, ISO, FSCC 22000
SMETA
AUDITS FOURNISSEURS

Pour notre expertise en développement durable, Control
Union Certification est l’un des leaders mondiaux sur les
schémas suivant : RSPO SCC, certification des biocarburants,
Global Gap… et pour la confiance qui nous est accordée par les
majors de l’industrie agroalimentaire.
Car nous prenons en considération vos contraintes
spécifiques liées à votre activité ou à votre chaîne
d’approvisionnement, et nous vous assurons la garantie de
notre professionnalisme pour initier et suivre votre démarche de
certification.

Et nous sommes en mesure de vous proposer des audits combinés optimisant ainsi les coûts,
notre présence sur votre site et permettant une approche homogène et cohérente de votre
projet.
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