
 

 

  

Communiqué de presse 

Efforts concentrés pour une transparence et une sécurité accrues sur 
le marché bio 
bioC et EASY-CERT concluent une collaboration stratégique 

Francfort/Frick/Enzersfeld, le 11 juin 2012: les certificats et reconnaissances de label 

électroniques mis à disposition par les organismes de contrôle et les gestionnaires de labels 

constituent un outil précieux pour garantir l’origine des produits écologiques. Ils assument un 

rôle important dans l’échange de marchandises à l’échelle tant nationale qu’internationale.  

 
Avec http://www.bioC.info et http://www.easy-cert.com, bioC et EASY-CERT exploitent des plateformes 

Internet rendant disponibles les informations de certification des entreprises certifiées. Actuellement, bioC 

recense des informations portant sur quelque 30 000 entreprises écocertifiées d’Allemagne, d’Autriche, 

d’Italie et du Luxembourg. Sur EASY-CERT, les informations d’environ 20 000 exploitations certifiées en 

Suisse, en Autriche et dans d’autres pays sont actuellement consultables.  

 

Les représentants de bioC GmbH et d’EASY-CERT ont à présent conclu une collaboration stratégique. A 

l’avenir, grâce à cet accord, les certificats et les attestations de quelque 50 000 exploitations agricoles et 

entreprises de transformation/de commerce certifiées seront ainsi proposés sur les deux plateformes. 

Aujourd’hui déjà, EASY-CERT et bioC mettent en œuvre les directives de l’Union européenne et de la 

Suisse concernant la mise à disposition des certificats électroniques, qui entreront en vigueur le 1
er

 

janvier 2013. «En Suisse, les certificats et les reconnaissances de label Bio Suisse et Demeter de tous 

les agriculteurs biologiques sont déjà disponibles sur EASY-CERT. A quoi s’ajoutent d’autres labels et 

standards, notamment Montagne et alpage ou Suisse Garantie», souligne Ueli Steiner, directeur de 

bio.inspecta AG et initiateur d’EASY-CERT. 

 

D’autres organismes de contrôle sont invités à intégrer les données de leurs exploitations et entreprises 

certifiées, afin de continuer à compléter le registre et contribuer ainsi à rendre plus transparent le marché 

écologique européen. A cet effet, bioC et EASY-CERT ont développé des services Web permettant une 

recherche en temps réel dans les banques de données des organismes de contrôle – ce qui garantit 

l’actualité des informations. «Par le biais de cette coopération, nous avons jeté les fondements d’un 

répertoire européen», explique Rolf Mäder, directeur de bioC GmbH. 

 

Au-delà de la recherche d’attestations, bioC et EASY-CERT proposent des prestations complémentaires 

destinées aux acteurs économiques du marché écologique. Pour tout complément d’information, 

consultez www.bioc.info et www.easy-cert.com 

 

 

Complément d’information:  

bioC GmbH  

Kasseler Straße 1a 

60486 Frankfurt am Main 

Rolf Mäder 

Tél.:    +49 69 7137699-55 

Mobile:  +49 160 8471555 

E-mail: Rolf.Maeder@bioC.info 

EASY-CERT 

Ackerstrasse 

CH-5070 Frick 

Ueli Steiner 

Tél.: +41 62 865 63 00 

Mobile:+41 79 287 86 24 

E-mail: info@easy-cert.com 

EASY-CERT 

Königsbrunner Straße 8  

AT - 2202 Enzersfeld bei Wien 

Hans Matzenberger 

Tél.: +43 2262 67 22 12 - 0 

Mobile: +43 664 41 31 451 

E-mail: info@easy-cert.com 
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