
 

 

Comprendre la certification BRC 

 

Alors qu’en Grande-Bretagne, 50 % des produits alimentaires sont 

vendus sous des marques privées, il est difficile pour chaque 

distributeur de s’assurer de la conformité des produits qu’il 

commercialise, vis-à-vis des spécifications, de la législation et des 

pratiques d’hygiène. Ce système impose de très lourdes charges aux 

distributeurs (gestion de multiples cahiers des charges et audits) qui 

se reportent également sur les fournisseurs. 

C’est dans ce contexte que le British Retail Consortium (Consortium 

des Distributeurs Britaniques), organisation britannique regroupant les 

distributeurs de produits agroalimentaires, développe en 1996 un 

« Référentiel Technique pour les Sociétés Fournisseurs de produits à 

Marques de Distributeurs ». Par extension, ce référentiel est 

également appelé BRC. 

Basé sur les principes de l’HACCP et de la sécurité alimentaire, il a 

pour but d’évaluer les systèmes qualité des industriels exportant leurs 

produits agroalimentaires sur le marché britannique à partir d’une 

base commune et ainsi d’assurer la sécurité des produits alimentaires 

commercialisés sous marques privées. 

En 2000, le CIES, organisation regroupant les distributeurs au niveau 

mondial, édite le Global Food Safety Initiative (GFSI). Il s’agit d’une 

« norme mère », définissant les principes auxquels les systèmes 

d’évaluation des fournisseurs doivent répondre pour être reconnus. 

4 référentiels sont alors reconnus au niveau mondial : le BRC, l’IFS, la 

certification HACCP et l’EFSIS (European Food Safety Inspection 

Service). 

Actuellement, le CIES étudie la possibilité d’un rapprochement entre 

IFS et BRC pour ne maintenir qu’un seul référentiel. 

Afin de mieux comprendre cette certification, le Groupe Export, de 

concert avec Alchemy Systems, ont développé un webinaire pour 

mieux comprendre la certification BRC et son impact sur les 

exportations canadiennes, avec comme invité spécial John Kukoly, 



 

 

Consultant senior en marketing technique chez BRC.  Pour ceux qui 

n’ont pas pu assister à ce webinaire, nous vous invitons à suivre ce 

lien pour le voir sa rediffusion, avoir accès à la présentation utilisée 

ainsi que la période de questions-réponses (contenu disponible en 

anglais seulement).  

http://app.en25.com/e/es.aspx?s=1185&e=8403&elq=26d2f254e14c4

8c0865eb84c0476a2ff  


