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GMP DEVIENT FEED CHAIN ALLIANCE

Depuis sa création en 2001, OVOCOM a opté pour une approche filière verticale. Notre système de
sécurité alimentaire, le Règlement GMP, est le résultat de la collaboration de quatre maillons de la
filière des aliments pour animaux :





le négoce;
le secteur de l’industrie alimentaire;
l'industrie des aliments composés;
le transport.

Le Règlement GMP est un ensemble d'exigences légales et sectorielles pour les entreprises
appartenant à l'un de ces maillons. Ces exigences sont déterminées de commun accord et
communiquées de façon transparente. Chaque maillon assume ici sa propre responsabilité.
Mais nous avons encore été plus loin dans cette approche verticale de la filière. Les intervenants en
amont comme en aval, tels que les organisations agricoles, l’agro-industrie de transformation, la
grande distribution et les organisations de consommateurs, sont aussi informés et impliqués dans
notre fonctionnement.
Dès le départ, OVOCOM s’est toujours prononcé pour l’interchangeabilité du système au niveau
international. Nous sommes considérés comme un partenaire européen fiable et comme un centre
de connaissances. Le Règlement GMP a donc évolué en un système de sécurité et de qualité des
aliments pour animaux internationalement accepté et respecté.
Il est donc grand temps de valoriser ce contexte international et notre approche verticale ! Voilà
pourquoi nous avons décidé d’encore mieux faire progresser le Règlement GMP sous un nouveau
nom et avec un nouveau logo.

Le nouveau logo reflète tant l'approche filière verticale unique que le contexte international dans
lequel les entreprises et nous-mêmes sommes actifs.
Ce changement de nom marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie : renforcer
notre fonctionnement national et consolider nos ambitions internationales.
Valeur ajoutée pour toutes les entreprises adhérentes à ce système, le standard Feed Chain Alliance
se positionne de manière encore plus compétitive au niveau international en conjuguant qualité et
sécurité des aliments pour animaux : together for safety and quality !

