
 MODALITÉS 

 Etude de la conformité des locaux et de leur conception          
(étude de la marche en avant)  de la production jusqu’à la 
remise des aliments aux consommateurs, 

 Evaluation  de l’entretien des locaux et du matériel, 

 Evaluation de l’organisation par une étude de la traçabilité   
à travers le système de maîtrise de la qualité HACCP/PMS , 

 Les autocontrôles mis en place et leur suivi,  

 La gestion du personnel et de sa formation,  

 Audit du système documentaire administratif et la sécurité, 

 Réalisation de photographies des éléments observés (si 
autorisation) afin d’illustrer les principaux axes 
d’amélioration identifiés. 

 A l’issue du diagnostic, BIOFAQ rédige et remet  un  rapport 
complet  détaillant les observations sur site, (avec des photos si 
autorisation de l’établissement) et les actions correctives à mettre 
en place.  

AUDIT AVA NT VENTE / ACHAT / MISE EN GÉRANCE 
POUR LES MÉTIERS DE BOUCHE 

AUDIT HYGIENE ET CONFORMITE DES LOCAUX DE PRODUCTION ET DE SERVICE 

PUBLIC CONCERNÉ 

 Les vendeurs ou acquéreurs d’un établissement de 
métiers de bouches, de production, de transformation, 
de stockage et de distribution. 

 La restauration commerciale ou collective 

 Les industries agroalimentaires (IAA), 

 Les établissements médicalisés (hôpitaux, cliniques, 
EHPAD), 

 Les collectivités exploitant un service de restauration, 

 Les établissements d’hébergement hôtelier ou de plein 
air « camping », 

 Les juristes, Notaires, Experts-comptables, avocats, 

 Les établissements de crédit et/ou garantie 

 Les chambres professionnelles CCI et les chambres des 
métiers (services CFE et des transmissions des 
Entreprises) 

OBJECTIFS 

Dans le cadre de la préparation d’une transaction, l’audit avant 
cession/vente d’un établissement du secteur alimentaire 
(métiers de bouche) permet d’obtenir une photographie 
complète à un instant « T » de la qualité hygiénique de 
l’établissement, au regard de la réglementation en vigueur et 
des bonnes pratiques professionnelles. 
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DUREE ET DÉLAIS 

 Audit de 2 à 7 jours selon la taille de l’établissement, 

 Date de l’intervention à programmer à la demande. 
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              BIOFAQ LABORATOIRES, filiale du groupe CARSO, s’appuie sur : 

 

 Des scientifiques de haut niveau dans les domaines biologie, chimie, matériaux,  
biologie moléculaire, microscopie électronique, séquençage   ADN,  ... 

 Des sites analytiques de dimension industrielle, bénéficiant chacun d’inves- 
tissements élevés, permettant le maintien du parc analytique à un  haut 
niveau de  technologie et  de performance. 

 Des experts reconnus dans leur domaine de compétence. 

 Des agréments et accréditations COFRAC en constante évolution, couvrant la 
totalité de nos domaines d’intervention (portée d’accréditation disponible sur 
www.cofrac.fr). 

 Des ressources informatiques conséquentes et structurées, permettant le 
développement d’outils de transfert et de mise à disposition de données 
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. 

 

 Des docteurs en sciences, pharmaciens, 
ingénieurs et techniciens au service de nos 
clients 

 Des laboratoires fonctionnant 24h/24h 
365 jours par an 

 Des plateformes analytiques de haut 
niveau équipées des dernières 
technologies (LC-MS-MS, GC-MS-MS, 
HRMS, MET,  séquenceurs haut débit...) 

 Un vaste réseau de prélèvements et de 
collectes d’échantillons au service de nos 
clients 

 Un  réseau  international de laboratoires 

 
          BIOFAQ LABORATOIRES est  

      Un Pôle d’analyses en hygiène hospitalière, d’analyses environnementales et agro-alimentaires, 

      Un Pôle de Recherche, de Développement et d’innovation 

      Un Pôle certifié de Formations  

      Un Pôle d’audits et de conseils au service de ses clients.  
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