
Certification
Qualimat Transport

Le monde de l’agroalimentaire fait face à des préoccupations en matière de qualité sanitaire des matières premières et des aliments 
pour animaux de la part des entreprises du stockage, du transport, et de la transformation de ces matières premières, de la distribution, 
ainsi que des consommateurs. La mise en place de cahier des charges avec des exigences en termes de sécurité sanitaire en 
matière de propreté et de traçabilité des matières premières et des aliments pour animaux est une nécessité. 

Établie par l’association Qualimat Transport en collaboration avec les fabricants d’aliments du bétail, le SNIA, Coop de France 
Nutrition Animale, et les représentants des transporteurs, la certification Qualimat Transport définit les exigences en termes de 
propreté et de traçabilité des contenants destinés au transport de matières premières et d’aliments du bétail.

Elle vise à l’amélioration des pratiques liées à la sécurité sanitaire et de la qualité des matières premières et des aliments composés 
pour l’alimentation animale en favorisant la coordination des acteurs de ce marché (fournisseurs, OS, Transporteurs et fabricants). 

La certification Qualimat est aujourd’hui, un critère de référence des donneurs d’ordres de transport pour les entreprises de la filière 
alimentation animale, qui est également reconnue à l’échelle européenne comme équivalent des certifications GMP+ International, 
Ovocom, QS, CSA-GTP, …

Pourquoi obtenir une certification ?

La certification Qualimat permet la reconnaissance de votre professionnalisme en matière de préservation de la qualité sanitaire 
des matières premières et des aliments pendant les phases de transport.

Cette certification apporte de nombreux avantages tels que :

Valoriser
votre travail 

Valoriser une qualité supérieure 
tout en assurant une meilleure 

traçabilité des produits

Améliorer
vos processus

Augmenter la qualité et la sécurité 
de votre transport grâce aux 
exigences de la certification 

Qualimat
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Choisir Terrae, c’est l’assurance de travailler avec un organisme de certification à taille humaine et de profiter des avantages suivant :

 ■ La formation de nos experts : nos équipes sont continuellement formées aux nouvelles règlementations
 ■ Une veille réglementaire à jour : Terrae est impliquée dans les réunions d’informations sur les évolutions de la réglementation
 ■ La proximité : nous avons une équipe dédiée, à l’écoute de vos besoins et de vos ambitions

Terrae, notre certification Qualimat Transport

Gagner
de nouveaux marchés

Vos produits respectent un certain 
niveau d’exigence et facilitent le 

travail des entreprises exerçant au 
niveau international
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Les étapes de la certification

Enregistrement sur Qualimat
Remplir une attestation d’engagement 
auprès de Qualimat et notre fiche de 
renseignement.

Audit sur place
Un auditeur se déplace dans vos 
locaux

Audit documentaire
Un auditeur vérifie les informations 

fournies lors de votre enregistrement

Attestation
L’attestation est émise par nos 

services après validation de votre 
audit

La certification est l’assurance que votre entreprise s’est engagée dans une démarche respectueuse à long terme, visant à améliorer 
ses pratiques en respectant des critères plus exigeants, correspondants aux attentes des utilisateurs.
Elle permet une amélioration de votre organisation et de gagner la confiance de nouveaux interlocuteurs et de nouveaux marchés.

Terrae, organisme indépendant de certification, vous propose plusieurs certifications pour répondre à vos besoins.

 ■ Haute Valeur Environnementale : Augmentez votre visibilité en mettant en avant votre exploitation agricole engagée dans des 
démarches respectueuses de l’environnement

 ■ Produits PhytoPharmaceutiques : Certification pour les entreprises de distribution, d’application ou de conseil à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques

 ■ CSA – GTP : Obtenez la reconnaissance de vos bonnes pratiques d’hygiène et de traçabilité pour la collecte, stockage, 
commercialisation et transport de céréales, oléagineux et protéagineux

 ■ Viticulture Durable en Champagne : Participez à l’amélioration des pratiques viticoles en Champagne en appliquant des 
principes de développement durable 

L’ensemble de nos certifications

Surveillance
Actions correctives proposées en cas 
d’écarts
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