L'entreprise mondiale de sécurité alimentaire NSF International et Euro Consultants Group
unissent leurs forces
Cette fusion renforce les services de sécurité alimentaire des deux entreprises sur le marché EMEA
ANN ARBOR, Mich. États-Unis et WAVRE, Belgique – NSF International, organisation mondiale qui possède plus de 70 ans
d'expérience dans les audits, la formation et le conseil sur la sécurité alimentaire, a finalisé l'acquisition d'Euro Consultants Group
(ECG), une entreprise de services de qualité et de sécurité alimentaires de premier plan dont le siège se trouve à Wavre en Belgique.
NSF International et Euro Consultants Group partagent un même engagement en faveur de la sécurité alimentaire, de la formation,
de l'audit et du conseil, qui leur a permis d'acquérir une excellente réputation dans le secteur de la restauration. Cette fusion avec
ECG permet à NSF International d'accroître son implantation en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), ainsi que ses
compétences techniques en matière de sécurité et de qualité alimentaires. Cela aidera les entreprises et les institutions à
développer et intégrer des systèmes efficaces de gestion de la qualité et de la sécurité alimentaires tout au long de la chaîne
d'approvisionnement mondiale. Les services proposés incluent l'audit de la sécurité alimentaire dans la chaîne d'approvisionnement
et chez les détaillants, la formation sur les réglementations de sécurité alimentaire et d'hygiène, ainsi que sur les exigences légales et
du marché, et des projets de conseil subventionnés pour l'Agence européenne de sécurité des aliments. De grandes enseignes
européennes de la distribution et les secteurs européens de la restauration et de la restauration rapide font appel à ces services.
ECG aide également les petites et moyennes entreprises et institutions à obtenir des financements et l'accès aux marchés pour leurs
produits.
Jean-Jacques Adam, fondateur et président d'ECG, et Philippe Pierco, PDG d'ECG, conservent leurs fonctions. L'entreprise s'appellera
désormais NSF Euro Consultants et deviendra un élément important du groupe de services techniques et de conseil de la division
Alimentation Monde de NSF International, dirigé par le Directeur général Serban Teodoresco.
Fondé en 1990, ECG défend le concept de guichet unique et un haut niveau de flexibilité et de service en Europe, en Afrique et au
Moyen-Orient, à travers 14 filiales qui couvrent dix pays : Belgique, France, Tunisie, Bulgarie, Roumanie, Canada, Maroc, Pologne,
Rwanda et Côte d'Ivoire.
Avantages de la fusion pour les clients de NSF International et de NSF Euro Consultants
À l'issue de la fusion, NSF International aura une plus grande implantation géographique pour ses services de conseil, d'audit, de
certification et de formation en matière de sécurité alimentaire, qu'elle propose dans toute la région EMEA pour soutenir les
entreprises de restauration et les distributeurs alimentaires régionaux et mondiaux. Les clients de NSF Euro Consultants auront
accès au vaste éventail de services mondiaux liés à la sécurité et à la qualité alimentaires proposés par NSF International, qui aident
les entreprises du secteur alimentaire à protéger leurs clients et leurs marques dans chaque marché où elles sont implantées. Ces
services incluent les services agréés et l'expertise technique dans tous les secteurs de la chaîne d'approvisionnement, notamment
l'agriculture, l'alimentation et le bien-être des animaux, la production, la transformation, les produits laitiers, les fruits de mer, les
logiciels de gestion de la qualité, les distributeurs et les restaurants. Les clients bénéficieront également de l'assistance des auditeurs
et des consultants en sécurité alimentaire de NSF International qui sont présents dans plus de 160 pays.
Ensemble, NSF International et NSF Euro Consultants fournissent les services mondiaux suivants :
1.

Lutte contre la fraude alimentaire – En plus de l'expertise d'ECG en matière de conseil, NSF aide les entreprises à identifier et
minimiser le risque de fraude alimentaire dans l'ensemble de leur réseau complexe d'approvisionnement alimentaire. NSF
propose également des analyses judiciaires et des compétences en matière de tests avancés tels que des vérifications d'identité
par ADN et des analyses chimiques pour créer une approche scientifique globale de prédiction et de prévention de la fraude.
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2.

3.

4.

5.

Sécurité alimentaire sur toute la chaîne d'approvisionnement – Ensemble, NSF et ECG peuvent offrir des services de
certification de la sécurité alimentaire partout dans le monde, aux entreprises qui souhaitent se conformer aux normes de
référence de l'Initiative mondiale de la sécurité alimentaire (Global Food Safety Initiative, GFSI) pour pouvoir accéder à des
marchés locaux ou internationaux. NSF propose également des technologies innovantes telles que TraQtion, un logiciel de
mesure de la qualité et de la conformité développé par NSF pour aider les détaillants, les restaurants et les fabricants à gérer de
façon proactive la qualité de leur chaîne d'approvisionnement, de leurs sites et de leurs produits grâce à un seul outil.
Sécurité alimentaire pour les détaillants – L'association des compétences historiques d'ECG en matière de conseil au secteur de
la distribution et de la restauration, et du leadership de NSF dans le domaine de la formation et de la certification des
équipements alimentaires commerciaux permet de proposer une approche globale de formation, d'audit et de conseil sur la
sécurité alimentaire, en particulier pour les entreprises multinationales de distribution et de restauration qui ont besoin de
mesures de protection des marques standardisées dans leurs différents marchés.
Loi de modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) – La combinaison des activités européennes d'ECG et des capacités
mondiales d'audit de NSF permet aux deux entreprises de fournir des services homogènes d'audit et de conseil aux entreprises
qui produisent des aliments à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis pour vérifier la conformité avec les exigences de
la loi FSMA. Alors que l'Europe est un important exportateur vers les États-Unis, l'industrie agroalimentaire peut compter sur
notre implantation géographique de part et d'autre de l'Atlantique.
Connaissance des consommateurs – Les clients de NSF peuvent désormais accéder aux laboratoires d'analyse sensorielle et à
l'équipe chargée des études de marché pour bénéficier de services d'études de marché liés au positionnement stratégique, au
potentiel commercial, au positionnement concurrentiel, ainsi que d'études de faisabilité, de services d'analyse comparative de
produits, d'enquêtes de satisfaction des clients et d'études de marché pour presque toutes les catégories de consommateurs.

« Nous pouvons à présent proposer nos services à nos clients partout où ils en ont besoin », a commenté Jean-Jacques Adam,
fondateur et Président d'Euro Consultants Group. « Cela inclut un plus grand choix de services de tests, de formation et
d'enseignement et un logiciel de pointe pour la gestion de la qualité et de la sécurité alimentaires dans la chaîne
d'approvisionnement, développé par la division Alimentation Monde de NSF International. Nous sommes fiers de faire partie de NSF
International car nous partageons les mêmes valeurs et la même passion. Cette fusion apportera de nombreux bénéfices à nos
clients, existants et nouveaux, et ouvre de nouvelles possibilités d'avancement pour nos collaborateurs ».
« Euro Consultants Group apporte de nouveaux services de conseil, d'audit et de formation à notre clientèle multinationale
d'entreprises de distribution, de services alimentaires et de restauration, en particulier pour les clients présents dans toute la région
EMEA », a précisé Tom Chestnut, Vice-président directeur de la division Alimentation Monde de NSF International. « Euro
Consultants Group dispose d'un solide réseau de consultants expérimentés et possède une excellente réputation dans le secteur de
l'alimentation et à un niveau institutionnel plus large. Nous apprécions la réputation irréprochable, l'expertise technique et le
soutien opérationnel qu'ils apportent à NSF International, en plus de leur excellence dans la recherche, la formation et la supervision
pour améliorer la sécurité et la qualité alimentaires ».
Les clients qui souhaitent obtenir plus d'informations peuvent contacter Serban Teodoresco, Directeur général mondial du groupe
Technique et conseil de NSF International, à l'adresse steodorescu@nsf.org ou au +1-514-457-7029, ou Dan Fone, Directeur mondial
du développement des activités de sécurité alimentaire, à l'adresse dfone@nsf.org ou au +1-734-214-6241.
Note à la presse : Pour toute question, veuillez contacter Kelly Ingerly, Media Manager, à l’adresse media@nsf.org ou au +1 734418-6624 in the U.S.827-6850, ou Candice Adam, responsable de la communication Belgique et France, à l'adresse
c.adam@euroconsultants.be ou au +32-496-620810.
À propos d'Euro Consultants Group www.euroconsultants-group.com/en/
Euro Consultants Group a été fondé en 1990 à Wavre (Belgique). ECG fournit un éventail complet de services de sécurité et de
qualité alimentaires et de conseil. ECG est un guichet unique qui aide à améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises à
travers le conseil en gestion. ECG travaille principalement avec les secteurs agroalimentaire et agroindustriel et participe au
développement des activités entre entreprises et entre les entreprises et les institutions. Pour les activités entre entreprises, ECG est
spécialisé dans le conseil en gestion afin d'améliorer l'efficacité dans le secteur alimentaire, chez les détaillants et les entreprises de
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restauration. ECG est un partenaire entièrement intégré pour toutes les étapes de développement et cherche à optimiser les
systèmes et les processus de production, la R&D, le service après-vente et le marketing. Les autres services incluent des activités
d'information et de conseil, la formation, l'audit, l'assistance opérationnelle, les analyses en laboratoire, la gestion des réclamations
et la recherche. ECG propose une vaste gamme d'activités d'assistance technique et au développement pour les activités entre les
entreprises et les institutions. Lorsqu'ECG travaille sur des projets de développement et fournit des conseils d'assistance technique,
il peut s'appuyer sur son pool interne d'experts (par ex., vétérinaires, ingénieurs agronomes, médecins) et sur plus de 2 000 équipes
de gestion de projets ainsi que sur des spécialistes. Grâce à sa connaissance approfondie de la gestion privée et publique, ECG
possède une solide expérience dans la recherche de financements institutionnels pour les entreprises sur le marché. Depuis 2015,
ECG a noué un partenariat stratégique avec la Belgian Bankers Academy.

À propos de NSF International www.nsf.org
NSF International est une organisation indépendante mondiale qui rédige des normes et teste et certifie des produits pour les
secteurs de l'alimentation, de l'eau et de biens de consommation afin de réduire les effets nocifs pour la santé et de protéger
l'environnement (nsf.org). Fondé en 1944, NSF est engagé en faveur de la protection de la santé humaine et de la sécurité dans le
monde entier. NSF International est un centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé/l'Organisation mondiale de
la santé pour la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau et l'environnement intérieur.
La division Alimentation Monde de NSF propose une expertise et des services agréés dans tous les secteurs de la chaîne
d'approvisionnement, notamment l'agriculture, l'alimentation et le bien-être des animaux, la production, la transformation, les
produits laitiers, les fruits de mer, les logiciels de gestion de la qualité, les distributeurs et les restaurants. Les services incluent
l'Initiative mondiale de la sécurité alimentaire, la certification d'équipements alimentaires et de composants non alimentaires,
l'inspection et la validation de l'HACCP, la vérification et la certification de labels, les tests ADN et les tests des emballages
alimentaires, le développement de produits et de procédés, ainsi que la certification biologique et de Certified Transitional à travers
Quality Assurance International (QAI). NSF propose également des services spécialisés d'audit, de conseil et de formation.
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