COMMUNIQUE N°3
27 mars 2020
COVID19 : Plan de maintien de l’activité selon les schémas de certification
Impactés directement, comme beaucoup d’entre vous, par le coronavirus, CERTIPAQ et CERTIPAQ
Bio s’organisent pour maintenir ses activités de contrôle dans le cadre établi par l’INAO et les
autres porteurs de schémas de certification.
Activité de Certification/Contrôle (tous SIQO hors Bio) et autres schémas de certification
Dès la semaine 14, un communiqué précisera le détail des modalités de certification ou de contrôle
à appliquer durant cette phase de confinement, pour chacun des schémas de certification et de
contrôle.
Activité d’inspection
Dans le cadre du maintien de l’activité d’inspection, des premières directives nous ont été adressées
par l’INAO. D’autres, en réponse à nos questions, devraient nous parvenir rapidement.
Activité de certification Bio
A ce stade, il ne nous est pas donné la possibilité de procéder à l'habilitation de nouveaux opérateurs
en Agriculture Biologique pour lesquels aucun contrôle sur place n’a eu lieu.
En revanche, une continuité de la certification est assurée avec la possibilité de prolonger les certificats
en cours de validité.
Maintien des liens avec nos ODG
Chaque vendredi, et individuellement, un contact est pris avec nos 170 ODG adhérents afin d’avoir
connaissance de leur propre situation et ainsi d’adapter au mieux les moyens que nous devons
maintenir pour répondre à leurs besoins en certification.
Nos équipes
Nous nous engageons à maintenir au maximum l’activité qui peut être réalisée dans ce contexte
dégradé.
Nos équipes restent donc joignables et nos collaborateurs font preuve d’un maximum de souplesse
et d’engagement pour répondre à vos demandes.
Nous vous remercions tous par avance pour votre compréhension face à cette situation particulière,
qui nous touche tous sans exception.
Vous pouvez compter sur nous,

Malansac, le 27 Mars 2020
Loïk GALLOIS
Directeur Général
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