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EN CHIFFRES

QUELQUES RÉFÉRENCES

« La vocation de VETHYQUA est de prendre en charge tout ou partie 
de vos démarches qualité-HACCP afin de vous laisser davantage vous 
concentrer sur votre cœur métier. »

Dr CLAUDE, Vétérinaire, Expert HACCP
Rédacteur de guides de bonnes pratiques d’hygiène validés (JORF)

CONTACTEZ-NOUS !
Jonathan ABOIRON, Ingénieur qualité

JABOIRON@vethyqua.fr 
Dr CLAUDE, Dirigeant-Fondateur

DRCLAUDE@vethyqua.fr 

Garantir la qualité de vos produits devient chaque jour plus 
complexe dans un cadre règlementaire en constante évolution.

Comme plus de 500 établissements, retrouvez la sérénité ! 
Confiez aux Experts-VETHYQUA le copilotage de votre 
démarche qualité !

FORMATIONS
RÉFÉRENCÉES

AUDITS &
DIAGNOSTICS

CONSEIL &
ASSISTANCE

Hygiène, HACCP,
Règlementation,

Référent Qualité interne.

Détection et évaluation
de vos risques sanitaires et

règlementaires.

PMS, Agrément CE,
Certification, DLC…
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UNE EXPERTISE RECONNUE AU 
SERVICE DE VOTRE QUALITÉ

CONSEIL & ASSISTANCE

AUDITS & DIAGNOSTICS

Depuis plus de 20 ans, les Experts-VETHYQUA assistent au quotidien 
les chefs d’entreprise et leurs responsables Qualité.
Leur connaissance de votre secteur PRO, leur permet de vous proposer 
des solutions opérationnelles pour la prévention et la gestion des risques
sanitaires et règlementaires.

Démarche HACCP, PMS, agrément CE, certification (ISO, BRC, 
IFS, FSCC22000…), validation de DLC, mentions d’étiquetages…

Nous vous accompagnons, de la définition du projet à votre mise 
en conformité, obtention d’agrément CE ou certification et vous 
apportons des solutions sur-mesure, spécifiques à vos activités et 
ressources.

En préventif ou en cas d’inspection clients ou des autorités, 
vos Experts-VETHYQUA évaluent vos risques sanitaires et 
réglementaires. 

Ils définissent avec vous le plan d’actions hiérarchisées à mettre 
en place et vous assistent dans votre (re)mise en conformité.

FORMATIONS RÉFÉRENCÉES
Créé en 1997, VETHYQUA dispense des formations adaptées 
aux besoins et aux enjeux de votre entreprise : bases de l’hygiène, 
HACCP, règlementation, gestion des alertes, formation de votre 
référent qualité interne…

Qualifiées DATADOCK, nos formations sont 
référençables par vos Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés (OPCA).

 « De la création du laboratoire à 
l’obtention de notre certification 

IFS, VETHYQUA nous accompagne 
à chaque étape de développement 

de notre entreprise. » 
Mathieu F. - BON APP’

 « Grâce aux Experts-VETHYQUA, 
nous avons pu éviter les difficultés 

liées à la sécurité des aliments et la 
réglementation associée. » 
M. HUANG. - Asie Gourmet

99% 
de nos stagiaires recommandent 

nos formations.
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VOS AVANTAGES AVEC 
VETHYQUA

UN VÉRITABLE RÉFÉRENT QUALITÉ EXTERNE

ACCÈS À NOTRE VEILLE RÈGLEMENTAIRE

SOS VETHYQUA, VOTRE HOT LINE !

FORMATIONS PRATIQUES

Tout au long de leur mission, les Experts-VETHYQUA restent à votre 
écoute et s’adaptent à vos besoins pour vous offrir des prestations de 
qualité. 

Votre Expert-VETHYQUA, interlocuteur privilégié de votre 
établissement, vous informe des évolutions réglementaires et de 
leur impact sur vos activités. 
Il actualise la formation de vos collaborateurs et vous soutient 
dans le pilotage de votre démarche qualité et la gestion de vos 
alertes et/ou relations client-fournisseur.

Vous disposez d’un accès offert à notre plateforme qui répertorie 
textes officiels et synthèses réglementaires.  En cas d’évolution, les 
Experts-VETHYQUA vous informent personnellement et identifient 
clairement les points d’alerte vous concernant.

Inspection vétérinaire, suspicion d’intoxication, alerte sanitaire, 
mentions d’étiquetage… 
En urgence ou en prévention, notre équipe d’Experts répond à 
toutes vos questions avec réactivité et vous accompagne dans 
vos démarches selon vos besoins.

Se référant aux pratiques de votre établissement, les Experts-
Formateurs VETHYQUA utilisent des techniques pédagogiques 
participatives, pour que chaque stagiaire comprenne et 
s’approprie parfaitement les bonnes pratiques d’hygiène.
Objectif : corriger / appliquer !

 « Le savoir - faire des  E xperts-
VETHYQUA nous permet de cadrer 
notre démarche et  de former nos 

ressources internes. » 
Thomas F. - ALGAMA

 « A chaque évolution 
règlementaire, nous confions aux 
Experts-VETHYQUA, l’animation 
d’une réunion d’information pour 
répondre aux préoccupations de 

nos adhérents. » 
Catherine LD. - Déléguée

générale ARIA
Ile de France

 « Suite à une inspection, la 
réactivité des Experts VETHYQUA 

nous a permis de revenir 
rapidement à une situation 

normalisée. » 
DF. - Directeur ACH
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