Audits, conseil
et formation

en industrie alimentaire,
logistique et restauration

Qui sommes nous ?
AGREAL International est une société de
conseil, d’audit et de formation, créée en
1995 à Bordeaux.
Hervé Audy et Sylvie Gavoille l’ont reprise
en 2015 en ayant à cœur de pérenniser
ses valeurs et maintenir la confiance de
ses clients. Une dynamique d’offres et de
développements est à présent impulsée
pour répondre aux attentes toujours plus
complexes des filières agro-alimentaires.

Nos valeurs
LA COMPÉTENCE DE NOS
INTERVENANTS

Experts dans les produits et process
alimentaires avec une grande expérience
du terrain, nous plaçons la relation
humaine au cœur de nos activités.

LA RÉACTIVITÉ

Un nombre réduit d’interlocuteurs pour
des réponses rapides et sur mesure.

LA PROXIMITÉ

Connaître nos clients pour établir une
relation confiance durable, voilà notre
moteur.

UN ENGAGEMENT PARTAGÉ

Notre équipe soudée et homogène
partage la même éthique et la même
implication au service des clients.

Nos activités
AUDITS
• Audits de certification BRC Food, IFS Food,
IFS broker, ISO/FSSC 22000.
• Evaluation IFS Global Markets Food et
Logistics
• Audits de fournisseurs ou de prestataires
de services pour GMS, Centrales d’achats,
Industriels, Importateurs, Assureurs :
- Audits de référencement ou de
surveillance
- Audits de surveillance de produits ou
de fournisseurs à risque, expertises
thématiques (contaminations diverses,
traçabilité, …)
- Evaluation du risque lié à la sécurité
sanitaire
• Utilisation des référentiels privés des
donneurs d’ordre, ou des référentiels
construits à façon pour nos clients.
CONSEIL
• Accompagnement en présentiel et à
distance en vue d’une reconnaissance
officielle (certification, évaluation Global
Markets, agrément sanitaire ou agrément
export - FSMA)
• Audits internes et audits à blanc.

FORMATIONS
Formation sur catalogue ou sur mesure
pour les entreprises agro-alimentaires,
restauration collective, artisans, entrepôts
logistiques
Nos Best sellers : BRC, IFS et IFS Global
Markets, ISO/FSSC 22000, Bonnes
pratiques d’hygiène, HACCP et plan de
maîtrise sanitaire, pratique de l’audit,
métrologie.
Notre catalogue annuel est disponible sur
www.agreal-international.com

Notre équipe
Nos auditeurs sont des professionnels qualifiés IFS Food, IFS Broker,
BRC Food, ISO/FSSC 22000, IFS Global Markets Food et Logistique,
FSMA, …
Ils réalisent les audits en français, anglais, espagnol, portugais ou arabe.
Des formateurs approuvés par le BRC (ATP) et par l’IFS (TTT) sont
également présents au sein de notre équipe.
Nous intervenons chaque année dans une vingtaine de pays.
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