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   L’approche filière

Le Standard FCA englobe toutes les activités sus-
ceptibles d’être exercées par une entreprise opérant 
dans le secteur de l’alimentation animale. 
Il offre donc une solution fiable face à la multiplica-
tion des référentiels axés uniquement sur un métier 
spécifique.

De nos jours, la sécurité et la qualité des aliments pour 
animaux sont des éléments-clés pour la prospérité de 
votre entreprise. Mais comment s’y prendre ? Comment 
se distinguer de ses concurrents? Le Standard Feed 
Chain Alliance vous propose une solution. Lorsque vous 
êtes certifié FCA, les mots « qualité » et  « sécurité 
alimentaire » ne sont pas des paroles en l’air. Ce sont 
les piliers de votre entreprise et une garantie pour vos 
clients.

Qu’est-ce que le Standard FCA ?
Le Standard Feed Chain Alliance (avant: GMP Aliments 
pour  animaux) est un référentiel de qualité fiable 
développé par et pour le secteur de l’alimentation 
animale. Il fixe les exigences relatives à la production, 
la transformation, la commercialisation, le stockage et 
le transport des aliments pour animaux. Le Standard 
FCA est géré par OVOCOM, la plate-forme belge de 
concertation pour le secteur de l’alimentation animale. 
L’objectif poursuivi ? Garantir la sécurité et la qualité 
tout au long de la chaîne.

Le Standard FCA en quelques mots

• Développé par et pour le secteur, sur base de la connais-
sance et de l’expérience des meilleurs spécialistes en 
sécurité alimentaire ;

• Couvrant toutes les activités liées aux aliments pour 
animaux ;

• Sérieux et fiable, renforçant jour après jour sa 
crédibilité ;

• Conforme aux normes de certification  
européennes ;

• Interchangeabilité avec d’autres référentiels 
(inter)nationaux ;

• Plus de 4.000 participants, installés tant 
dans que hors de l’Union Européenne,  
appliquent un ou plusieurs des référentiels 
développés par OVOCOM ;

• Contrôle réalisé par des auditeurs externes 
spécialement formés et certification par 
tiers indépendants.

Ver 0.1



4. Accueil & support dans votre langue mater-
nelle 

OVOCOM, gestionnaire du Standard
Feed Chain Alliance, est établi à Bruxelles,
au centre de l’Europe. Notre équipe de spécialistes 
professionnels répond à toutes vos questions dans 
votre langue maternelle (FR-NL-EN). En outre, tous 
les documents FCA et toutes nos communications 
sont rédigés et traduits sur place par des locuteurs 
natifs, assurant la qualité de notre référentiel dans 
toutes les langues proposées.

5. Contrôle indépendant 
 
Vous méritez un contrôle objectif des activités de 
votre entreprise. Pour cela, OVOCOM coordonne la 
certification en habilitant des organismes de certifi-
cation appliquant les règles internationales 
d’accréditation. Nous organisons des formations 
pour les auditeurs et exigeons que ceux-ci justifient 
leurs connaissances, tous les deux ans, par la réus-
site à une session d’examens. Plus encore, dans 
l’optique d’une transparence maximale, OVOCOM 
réalise des audits de suivi auprès des organismes 
de certification. Toutes les données des entreprises 
certifiées FCA sont mises à la disposition sur notre 
site web www.ovocom.be. Nous nous portons ainsi 
garant du Standard FCA, un système harmonisé, 
impartial et transparent.

2. Conformité à la législation européenne
 
Le Standard FCA est un référentiel applicable dans tous 
les pays. Son application est certifiée par des tiers 
opérant sous accréditation ISO 17021 et/ou ISO 17065.
Être FCA, c’est garantir à vos clients et aux 
autorités de contrôle, votre conformité à la législation 
européenne. En arborant le logo Standard Feed Chain  
Alliance, vous associez vos produits et services à une garan-
tie de sécurité et de qualité internationalement reconnue.

3. Support exhaustif 

En tant que participant au Standard FCA vous 
bénéficiez d’un accès exclusif à la partie de notre site
web, www.ovocom.be, réservée aux membres. Vous y 
trouverez une bibliothèque numérique FCA. Vadémécum
indispensable pour le secteur, ces documents vous 
guideront tant lors de l’élaboration de votre système de 
qualité, que dans l’optimisation de vos processus. Le 
savoir-faire de nos experts est à votre service. OVOCOM 
fournit à ses partenaires d’autres outils performants, 
vous permettant d’être sans cesse à la pointe :
• des plans HACCP par secteur ;
• une veille réglementaire hebdomadaire ;
• un follow-up mensuel de la législation ; 
• une synthèse fréquente des avis d’alerte rapide 

émis au niveau européen ;
• un helpdesk accessible et disponible.
Enfin, nous vous proposons un programme diversifié
de formations avec accès préférentiel pour les par-
ticipants au système. Formations et documentations
sont délivrées en français.

Contactez-nous! 

Une question ? Posez-la au 
+32 (0)2 514 01 86 ou via 

info@ovocom.be. 

     Pourquoi devenir FCA ?

1. Assurer la qualité de vos produits ;
2. Minimiser les dangers et les risques ;
3. Simplifier votre approche « sécurité alimentaire » 

grâce à un référentiel unique ;
4. Valoriser votre savoir-faire ; 
5. Profiter de nouvelles opportunités commerciales ; 
6. Renforcer votre image de marque ;
7. Bénéficier de l’acceptation d’autres référentiels de 

qualité (inter)nationaux.

Le Standard FCA 
 
1. Professionnalité et crédibilité

Le standard Feed Chain Alliance est un référentiel 
technique avancé, strict avec suffisamment de sou-
plesse pour permettre une application adaptée au cas 
par cas par les participants. Conçu par des profession-
nels du secteur, pour des professionnels, il permet de 
satisfaire à toutes les exigences, tant pour les activités 
concernant les animaux d’élevage que celles relatives 
aux animaux de compagnie. Référentiel dynamique et 
harmonisé, il est le résultat de l’engagement jour après 
jour de tous les maillons de la chaîne. 


