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La société Alimentavera GmbH 
 
Société 
La société Alimentavera sise à Aarau s’est fixé pour objectif de fonder un organe compétent dans le contrôle 

de l’étiquetage et de la mise sur le marché de denrées alimentaires. En nous concentrant sur ce cœur de 

métier, nous entendons offrir une qualité élevée à des prix compétitifs. 

Alimentavera emploie 9 ingénieurs en technologie alimentaire, resp. chimistes en denrées alimentaires, ainsi 

que 5 traducteurs, tous rôdés au traitement des ordres. 

Outre de grandes entreprises actives dans l’industrie alimentaire, nous nous chargeons principalement de 

suivre l’ensemble de la chaîne commerciale en Suisse et d’effectuer des contrôles pour des laboratoires 

accrédités de Suisse et de l’étranger.  

Dans le secteur Non Food, nous réalisons des contrôles pour les cosmétiques, les objets usuels, les détergents 

et les aliments pour animaux. 
 
Nos valeurs 
Nous attachons une grande importance à garantir une qualité irréprochable de notre travail.  

Tous les mandats que nous traitons sont validés par la responsable de département. Les travaux en d’autres 

langues sont réalisés par des traducteurs professionnels dans le but de répondre aux critères techniques 

comme linguistiques. Ainsi, une étiquette en trois langues passe par 4 personnes. 

Nous sommes l’unique organisme d’inspection 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 par la SAS. 

Forts de nos échanges étroits avec l’OSAV et les organes d’exécution, nous pouvons nous targuer de 

connaissances des plus actuelles.  
 
Rapports de contrôle 
La société Alimentavera sise à Aarau s’est fixé pour objectif de fonder un organe compétent dans le contrôle 

de l’étiquetage alimentaire et de la mise sur le marché. En nous concentrant sur ce cœur de métier, nous 

entendons offrir une qualité élevée à des prix compétitifs. 

Alimentavera emploie 4 ingénieurs en technologie alimentaire ainsi que 4 traducteurs, tous familiarisés avec 

le traitement des ordres. 

 

Nous attachons une grande importance à garantir la qualité de notre travail. Tous les mandats que nous 

traitons sont validés par la responsable de département. Les travaux en d’autres langues sont réalisés par des 

traducteurs professionnels dans le but de répondre aux critères techniques comme linguistiques. Nous 

sommes l’unique organisme 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 par la SAS. 

Nous pouvons nous targuer d’un contact étroit avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'organe 

d’exécution cantonal. 

 

Outre de grandes entreprises actives dans l’industrie alimentaire, nous nous chargeons principalement de 

suivre l’ensemble de la chaîne commerciale en Suisse et des contrôles pour des laboratoires accrédités de 

Suisse et de l’étranger. Nous comptons, parmi nos fidèles clients, la société Manor SA, à Bâle, la SGS, à 

Zurich, ainsi que la société Analytec GmbH, à Salzbourg. 

 

 

 

 
Rapports de contrôle 

Les rapports de contrôle font la distinction entre éléments non conformes et recommandations. 

Lorsqu’il s’agit d’éléments non conformes, le produit est considéré comme «non commercialisable». Les 

mesures proposées doivent être mises en œuvre avant validation. 

Des recommandations sont formulées pour les erreurs qui n’enfreignent pas les prescriptions légales. Ces 

remarques visent une amélioration continue et devraient être mises en œuvre à la prochaine impression. 

Nous attachons une grande importance à une présence linguistique irréprochable dans toutes les régions 

linguistiques de Suisse. Les corrections purement linguistiques sont formulées sous forme de 

recommandations. 

 
Traitement de l'ordre 
Afin de garantir un traitement de l’ordre clair et efficace, Alimentavera travaille avec un portail en ligne 

ultramoderne, spécialement développé pour ses besoins. Le client saisit ses ordres en quelques clics dans son 

espace de connexion personnel. Les rapports rédigés sont directement mis à disposition du client sur le 

portail, avec son mandat. Le client dispose d’une vue d’ensemble en permanence des ordres confiés et 

clôturés, qui peuvent être retracés via le portail. 

 
 

 


