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100 % GARANTIE

GARANTIR LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION
DE SEMENCES, LA CONTRACTUALISATION,
LA PRODUCTIVITÉ ET LES DÉLAIS
FORMATION

NOUVEAU

QUALIFIANTE

CONSEILS SUR LA RÉDACTION DES
CONTRATS DE PRODUCTION ET DE VENTE
DE SEMENCES ET PLANTS (M. FRITISSE)
Nous intervenons en analysant vos contrats et
partageons notre analyse avec vous sur chacune
des clauses au regard de la législation (droit privé,
principe unidroit, ISF...) et des risques de litiges.
Nous vous conseillons sur la rédaction et la mise en
place de la contractualisation.

› recenser et maîtriser les risques en station de
semences (manutention, triage, traitement)
par rapport au matériel, au personnel et à
l’environnement,
› anticiper et prévoir les évolutions réglementaires
et leurs incidences sur les activités d’usine.

DIAGNOSTIC DES PROCESS USINE
(M. HENGUELLE)

Nous intervenons :

CONSEILS DANS LA MISE EN ŒUVRE
D’UNE POLITIQUE DE MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ EN PRODUCTION DE
SEMENCES (M. HENGUELLE)
Nous intervenons dans les recensements et la
maîtrise des points critiques des différentes
activités de production de semences (processus
production terrain, processus en usine).
Nous identifions avec vous quels moyens de
maîtrise mettre en œuvre.

DIAGNOSTIC ET CONSEILS SUR
LA SÉCURITÉ EN STATION DE SEMENCES
(M. HENGUELLE)

Nous intervenons pour :

› dans l’analyse des points critiques et
l’amélioration des opérations de triage et
traitement des semences,
› dans le choix et l’optimisation du matériel,
› dans la mise en œuvre des méthodes
d’échantillonnage des lots,
› dans l’optimisation logistique,
› dans la rationalisation de la gamme.

DIAGNOSTIC DES LABORATOIRES
D’ANALYSE (E. CLABECQ)
Nous intervenons dans l’analyse du fonctionnement
du laboratoire de contrôle qualité et sa mise en
conformité avec les référentiels spécifiques.

› aider à la rédaction du document unique,
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