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VALORISEZ VOTRE

ENGAGEMENT DANS

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

certification-bio.fr

BIO
PAR CONVICTION



ORGANISME

DE CONTRÔLE

INDÉPENDANT

RECONNU
PAR LES INSTANCES

COMPÉTENTES

3 DOMAINES
D’ACTIVITÉ

Construction & Exploitation

Certification Agriculture Biologique

Formation

35+
ANS

D’EXPÉRIENCE 66M€
DE CHIFFRE

D’AFFAIRES

EN 2022

98%
DE CLIENTS

SATISFAITS

750+
COLLABORATEURS

60+
AGENCES

LA RESPONSABILITÉ

POUR PRINCIPE

ÊTRE ÉTHIQUE

Exercer notre mission 

d'utilité publique avec un 

engagement de qualité 

et une politique des 

affaires rigoureuse.

ÊTRE RESPECTUEUX

Mettre les femmes et les 

hommes au centre de nos 

préoccupations & agir dans le 

respect de nos collaborateurs, 

clients et partenaires.

ÊTRE ENGAGÉ

Assumer notre 

responsabilité 

sociétale & réduire

notre impact 

environnemental.



VOUS ACCOMPAGNER

SUR LA CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE …

Nous évaluons la conformité de vos 

ouvrages, installations, équipements, 

produits et services soumis à des 

exigences règlementaires ou normatives.

Nous assurons la formation 

professionnelle continue de vos 

salariés dans les domaines connexes 

à ces missions.

... POUR PRÉVENIR LES RISQUES

Réduire les risques pour la santé et la sécurité des personnes.

Prévenir les aléas techniques pour la sécurité des biens.

Supprimer ou limiter les impacts environnementaux.

SOUTENIR L’INNOVATION

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

LE MONDE DE DEMAIN

Nous soutenons l’innovation en orientant nos activités vers des secteurs innovants et 

des techniques s’inscrivant dans une démarche de développement durable tels que les 

énergies renouvelables, la construction bois, les matériaux biosourcés et le réemploi. 

Nous développons également des solutions adaptées aux techniques nouvelles telles 

que le BIM (Building Information Modeling) et l’inspection par drone.



FAÎTES RECONNAÎTRE VOTRE ENGAGEMENT

DANS L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

16 AGENCES DE PROXIMITÉ

Parce que l’agriculture biologique est un engagement, 

nous avons choisi d’accompagner ceux qui la font :

Nous certifions les produits et l’ensemble des étapes de 

la production à la distribution selon le règlement sur 

l’agriculture biologique de l'Union Européenne.

Producteurs

Préparateurs

Distributeurs

Importateurs

Restaurateurs

Exportateurs

Aix-en-Provence (13)
Annecy (74)
Avignon (84)
Besançon (25)
Bonneville (74)
Bourg-en-Bresse (01)
Chambéry (73)
Clermont-Ferrand (63)
Dijon (21)
Moirans (38)
Montpellier (34)
Nice (06)
Saint-Etienne (42)
Strasbourg (67)
Valence (26)
Villefranche-sur-Saône (69)



DES FEMMES ET DES HOMMES

ENGAGÉS À VOS CÔTÉS

LA QUALITÉ

EST NOTRE PRIORITÉ
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Vous disposez d'un interlocuteur unique et d'un service 

sur-mesure. La prestation est adaptée à votre besoin et facturée 

seulement à l’issue de sa réalisation. Disponible et réactive,

notre équipe est à l'écoute de vos besoins.

Nous accordons une grande importance à

la satisfaction de nos clients. Aussi, notre équipe compétente, 

formée et qualifiée prend le temps nécessaire

à la bonne gestion de votre dossier.

Une relation simple,

humaine et utile

pour la réussite

de votre

certification.
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*

(RUE 848/2018).





NOS ACCRÉDITATIONS

ET AGRÉMENTS

ACCREDITATION

N°05-0539

Liste des sites et

portées disponibles

sur www.cofrac.fr (1)

CERTIFICATION-BIO.FR

Organisme certificateur indépendant, 

Alpes Contrôles Certification est 

spécialisé dans la certification de produits 

issus de l’agriculture biologique. À ce titre, 

Bureau Alpes Contrôles est agréé par 

l’Institut National de l’Origine et de la 

Qualité et accrédité (1) par le Comité 

Français d’Accréditations, le COFRAC.

(1) Seule la certification précédée du signe * est couverte

par l’accréditation.

Alpes Contrôles Certification
certification@alpes-controles.fr

Tél : 04.50.64.99.56
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