25/03/2020

Communiqué de QUALISUD pour la CCP
Mesures Covid-19
COVID19 :
Mesures prises par QUALISUD pour assurer la continuité de la certification CCP
tout en assurant la sécurité des opérateurs contrôlés et de ses salariés
Depuis la date d’entrée en confinement, et dans le respect des consignes gouvernementales, les salariés
de QUALISUD ont réduit drastiquement leurs déplacements, pour les limiter comme tout citoyen au strict
nécessaire.
En accord avec les autres organismes certificateur CCP tous adhérant du CEPRAL nous avons décidé de
suspendre les contrôles sur site depuis le 17 mars. Les contrôles documentaires prévus dans les
plans de contrôle en vigueur seront eux par contre réalisés.
Les contrôles sur site reprendront, après le confinement, dans le respect de mesures sanitaires non
connues ce jour et dans le respect des éventuelles consignes de nos autorités de tutelle (DGPEE du
Ministère de l’Agriculture et DGCCRF) : l’objectif est de conserver la crédibilité des certifications délivrées.
Nous ne seront pas en mesure de prononcer des nouvelles habilitations d’opérateurs car cette procédure
nécessite la réalisation d’une évaluation préalable sur site.
Nous restons à l’écoute de toute communication de nos autorités de tutelle et tiendrons informés nos
clients de toute évolution.
Au niveau organisationnel :
 Les bureaux de QUALISUD sont fermés depuis le 20 Mars 2020,
 Une partie du personnel reste en télétravail afin d’assurer la continuité de l’activité (traitement des
contrôles réalisés avant le confinement, réalisation des contrôles documentaires prévus par les
plans de contrôle). Le restant du personnel de QUALISUD est soit en congé, soit en chômage
partiel.
Une partie de vos interlocuteurs habituels (référents et assistantes) pouvant être d’ores et déjà en
chômage partiel, et afin de rester d’une manière générale à votre écoute, nous vous proposons les
contacts suivants :


Volaille : Christophe MASSOU, christophe.massou@qualisud.fr



Filière Viande : Gérard ROUILLARD, gerard.rouillard@qualisud.fr



Filière Palmipèdes gras : Laurent LABARRERE, laurent.labarrere@qualisud.fr



Filière fruits et légumes : Céline CILIA, celine.cilia@qualisud.fr



Autres filières : François LUQUET, Directeur, francois.luquet@qualisud.fr et Sophie
CAZAJOUS, Directrice Adjointe, sophie.cazajous@qualisud.fr

Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter ou contacter Sophie CAZAJOUS.
Vous pouvez compter sur notre total engagement pour surmonter cette crise à vos cotés.
Aire sur l’Adour,
François LUQUET
Directeur
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