
Valid’étik...
.... le service de contrôle de vos étiquettes

Face aux évolutions de la législation en matière d’étiquetage des denrées alimentaires et 
des informations à y faire figurer…Comment être sûr de la conformité de vos étiquettes ?

Le Service

Le contrôle de vos étiquetages :
 
- Adapté à votre besoin.
- Pour toutes les filières alimentaires.

Ce service vous permet de valider :
 
- Vos mentions obligatoires et interdites (dénomination de 
   vente, liste des ingrédients…).
- Vos allégations.
- Vos représentations (graphiques, images, dessins…) et vos   
    argumentaires.

Les Tarifs

50€ HT par étiquette à l’unité.

Forfait
Adhérent 

AREA
Non-Adhérent

AREA

10 étiquettes 400€ HT 450€ HT

Les objectifs

 > Validation de la conformité de vos étiquetages avec la réglementation en vigueur.
 > Anticipation de vos informations obligatoires en cas d’évolution réglementaire.

La méthode

 > Vérification de la conformité de toutes les mentions de vos étiquettes de votre catégorie de produit 
alimentaire par rapport à :
      - La réglementation européenne : INCO, paquet améliorant, allégations, ...
      - La réglementation française, également basée sur les avis et notes de la DGAL, de la DGCCRF, du 
     CTCPA, de l’ANIA…
 

 > Rédaction d’une fiche de validation de conformité de vos étiquetages.
 

 > Recommandations de modifications et/ou d’ajout le cas échéant.

AREA Centre – Val de Loire
13, Avenue des Droits de l’Homme

45921 ORLÉANS, Cedex 9
Tel. 02 38 71 90 11 

Contact : Philippe VILLEVALOIS / contact@area-centre.org 

Soyez sûrs de vos 
étiquetages !

Service



Je souhaite bénéficier du forfait de 10 étiquettes :

M. / Mme  Nom - Prénom : 

Société - Organisme : 

Fonction :

Ligne directe :      Courriel :

Adresse de facturation :  

............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

......................................................................... ...................................................................................................

Abonnement à retourner par courrier, fax ou courriel

Adhérent AREA Non - adhérent1

Vos contacts : Philippe VILLEVALOIS / Blandine HAMEL

Association Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre - Val de Loire
Cité de l’Agriculture

13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9

Téléphone : 02 38 71 90 11 – Télécopie : 02 38 71 91 52
Courriel : contact@area-centre.org

1  Votre abonnement ne sera validé qu’à réception du règlement par chèque à l’ordre de l’AREA Centre - Val de Loire ou virement.

N° Compte : 14806 00000 70059818541 52

400€ HT 450€ HT

Association Régionale des
Entreprises Alimentaires

CENTRE - VAL DE LOIRE

................................................................................................................................................................................
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