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Prestations de services d’Alimentavera 
 
Prestations d’un seul tenant 
Grâce à nos prestations, nous vous garantissons une présence conforme à la loi et irréprochable sur le plan 

linguistique dans toutes les régions linguistiques de Suisse ainsi que tous les pays de l’UE. Forts de notre 

réseau mondial de partenaires, nous sommes en mesure de vous proposer des prestations pour quelque 65 

autres pays hors UE. 

Alimentavera est l’unique organisme privé de Suisse à effectuer le contrôle de l’étiquetage et de la mise sur le 

marché de denrées alimentaires pour la Suisse, dans le domaine d’accréditation de la norme EN ISO/IEC 

17020. 

 

 

 

Contrôle de l’étiquetage 
Nous contrôlons l’étiquetage existant de vos produits conformément à la législation du pays en question et 

établissons un rapport sur la base des exigences fixées par la norme EN ISO/IEC 17020. 

 

Contrôle de la mise sur le marché 
Nous contrôlons les valeurs d’analyse déterminées par votre laboratoire sur la base des valeurs de tolérance 

et des valeurs limites prescrites par la loi et établissons un rapport conformément à la norme EN ISO/IEC 

17020. 

 

Réalisation de l’étiquetage 
Nous réalisons l’étiquetage de vos denrées alimentaires en conformité avec la législation du pays en question. 

  
Traductions conformes au droit 
Nous proposons des traductions conformes au droit en allemand en français et en italien pour la Suisse ainsi 

que dans toutes les langues de l’UE. 
 
Traitement simple des ordres via le portail en ligne 
Vous saisissez simplement vos ordres en quelques clics sur notre portail en ligne. Vous gardez une vue 

d’ensemble permanente des mandats confiés et clôturés, rapports de contrôle, traductions et étiquetages 

réalisés incl. 

  
Prix avantageux et temps de traitement courts 
En nous concentrant sur notre cœur de métier et grâce au traitement facilité, sur le plan administratif, par 

notre portail en ligne, nous sommes en mesure de vous proposer des prix intéressants. Vous trouverez nos 

tarifs dans la liste de prix séparée.  

Nous contrôlons vos étiquettes, les traduisons et en réalisons l’étiquetage sous 5 jours ouvrés. 
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