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LE GROUPE ECOCERT, LEADER MONDIAL DE LA CERTIFICATION EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE, REÇOIT LES RESPONSABLES DE SES
FILIALES FRANCE ET MONDE
Le GROUPE ECOCERT, leader mondial de
la certification en agriculture biologique,
recevra du 29 septembre au 2 octobre
prochains les responsables de ses filiales
en France et à l’international. Le
séminaire, qui se déroulera au siège
social1 à l’Isle-Jourdain (32), vise à
échanger, à mieux comprendre les
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marchés, et à préparer l’avenir du

Groupe. Il réunira notamment 27 directeurs généraux et responsables de bureau représentant le
Groupe ECOCERT dans 22 pays répartis sur 4 continents (Europe, Afrique, Asie et Amérique)2.

Focus sur le séminaire des Responsables France et Monde
Ce rendez-vous, reconduit tous les deux ans, a pour objectif de réaliser un bilan des actions menées,
de partager les bonnes pratiques, d’analyser mais également de construire des axes de travail pour
les années à venir. L’occasion de faire le point sur le développement du Groupe qui emploie
aujourd’hui près de 900 salariés répartis dans le monde entier, et réalise un chiffre d’affaires
consolidé de 43 millions d’euros auprès de plus de 50 000 clients dans une centaine de pays. Pour
Philippe Thomazo, le Directeur Général du Groupe ECOCERT : « Ce séminaire est très important. Il
réunit tous les directeurs généraux du Groupe ainsi que nos Responsables de régions, de secteurs
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Le siège du Groupe est un bâtiment écologique à énergie positive, certifié LEED Platinum en 2014
Les managers réunis proviennent de ces pays : France, Asie du Sud Est, Afrique du Sud, Brésil, Burkina Faso, Canada,
Chine, Colombie, Equateur, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Inde, Japon, Madagascar, Maroc, Roumanie, Espagne,
Tunisie, Turquie, Allemagne, Chili, Suisse
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d’activités et de fonctions supports. Au total, ce sont plus de 50 managers qui se retrouveront pour ce
moment particulier et essentiel pour consolider l’esprit d’équipe. Ce temps mis en commun nous
permettra d’échanger sur les problématiques rencontrées depuis le dernier séminaire, mais aussi de
partager nos succès, et enfin d’imaginer l’avenir de notre Groupe et de ses métiers. »

Le Groupe Ecocert à l’international
Organisme international de contrôle et de certification de l'agriculture et de l'alimentation
biologique, ECOCERT est reconnu dans le monde entier pour son savoir-faire. Grace à son réseau
international, il intervient dans plus de 110 pays avec une offre axée sur la proximité et la rigueur qui
permet de garantir les contrôles ainsi que la traçabilité des productions bio. Organisme indépendant,
il mobilise ses différents experts dans le cadre de processus de certification au service du
développement durable. Le Groupe a ainsi ouvert en 2009 quatre filiales en Europe et au Maghreb
(Maroc, Serbie, Tunisie, Turquie) et une en Afrique en 2011 (Burkina Faso). Parmi ses activités à
l’étranger il est également actif en Suisse et en Allemagne à travers ses filiales IMOswiss AG, qui
délivre des certifications pour l’agriculture biologique, les textiles biologiques, la forêt, le commerce
équitable…, et IMO GmbH, l’un des principaux organismes de certification bio en Allemagne. En 2014,
ECOCERT a fait l’acquisition de trois sociétés : IMOgroup AG (en Suisse), IMO-Control Sertifikasyion
Ticaret (Turquie) et l’Institute for Marketecology (Chili). Une nouvelle filiale française, Ecocert Expert
Consulting, a également été lancée cette même année.
Première activité du Groupe, la certification de l’agriculture biologique représente 75% du chiffre
d’affaires d’ECOCERT en France et dans le monde. Le marché mondial des produits issus de
l’agriculture biologique se développe fortement dans de nombreux pays : il représentait 55 milliards
d’euros en 20133.
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D’après le “Global Organic Food Market Forecast & Opportunities, 2020”, le marché mondial des produits alimentaires

biologiques devrait enregistrer un taux de croissance annuel de plus de 16% d’ici 2020.
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« La rigueur d’Ecocert dans la façon
d’exercer ses métiers a permis de
gagner

la

confiance

des

consommateurs français dans un
premier temps et étrangers par la
suite.

Nos

clients

sont

fiers

d’afficher nos certifications qui
garantissent la valeur écologique
forte de leurs productions. Notre
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approche locale alliée à nos

nombreuses implantations dans le monde nous ont par ailleurs permis de bien positionner le Groupe
dans les zones de production et de consommation des produits bio », souligne Philippe Thomazo.

Avec son Département Climat et Forêt, le Groupe s’engage à l’international pour la protection de
l’homme et de l’environnement. ECOCERT est reconnu aujourd’hui comme certificateur de projets
de compensation carbone volontaire dans le monde à travers VCS (Verified Carbon Standard) et Gold
Standard. Actuellement, un projet Gold Standard est en cours de réalisation en Chine et plusieurs
autres seront lancés au Pérou cette année. La mission des auditeurs d’ECOCERT est de vérifier que
les programmes de reforestation sont bien respectés et développés avec les communautés locales.

De par ses actions et se reposant sur un réseau d’experts, ECOCERT continue à renforcer sa position
d’acteur incontournable de l’audit et de la certification de produits bio en France et à l’international.
« Le succès d’ECOCERT témoigne d’une prise de conscience mondiale, explique William Vidal,
Président d’ECOCERT. Le bio est désormais appréhendé à la mesure des défis qu’il relève : le
développement d’une agriculture respectueuse de l’homme et de l’environnement grâce à des
méthodes de cultures compatibles avec la régénération d’un écosystème préservant la biodiversité.
Au-delà de l’agriculture biologique, ECOCERT entend mettre son savoir-faire au service de tous ceux
qui veulent changer en devenant des acteurs du « vert business ». C’est également dans cette
perspective que s’inscrivent les bilans carbone que nous proposons de réaliser pour les entreprises
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soucieuses de devenir plus économes en énergies fossiles ». Une ambition qui fait écho aux débats
autour de la transition énergétique, à quelques mois de la COP21.

GROUPE ECOCERT (www.ecocert.com) : Engagé depuis plus de vingt ans pour le développement de
l'agriculture biologique en France et dans le monde, Ecocert est un acteur historique de l’audit et de la
certification de produits bio. Leader mondial de la certification en agriculture biologique et en cosmétique
biologique, le groupe s’appuie sur un réseau international de 29 filiales et près de 900 salariés. En 2014, le
groupe a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 43 millions d’euros, réalisé dans une centaine de pays
auprès de plus de 50 000 clients. Au-delà de son expertise en matière de certification, Ecocert encourage les
acteurs économiques à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement en leur proposant des
référentiels environnementaux reconnus et exigeants ainsi que des prestations de conseil et de formation
sur les thématiques environnementales.
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