AGROALIMENTAIRE
RÉSIDUS ALLERGÈNES

Depuis les années 2000, la France connaît une forte augmentation des allergies alimentaires. On estime actuellement
que quelques 3% de la population aurait une allergie alimentaire évolutive et 8% des enfants une allergie alimentaire.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) place d’ailleurs ces allergies comme le 4ème problème mondial de santé
publique. Face à ce constat, la réglementation européenne a imposé la clarification de l’étiquetage des ingrédients,
par la mention des allergènes alimentaires majeurs présents dans le produit fini.
Mais au-delà de la réglementation, les présences fortuites d’allergènes issues de contaminations croisées, difficiles à
identifier et à quantifier, constituent un réel danger.
Il est donc primordial pour les entreprises du secteur agroalimentaire de minimiser les risques de contaminations
croisées. Il ne suffit plus de nettoyer les ateliers pour éliminer les microbes, il faut également s’assurer que le
nettoyage a bien éradiqué toute trace d’allergènes.

NOTRE CLIENT
Fabricant de produits traiteurs biologiques qui
distribue ses produits au rayon frais en grandes et
moyennes surfaces et en magasins spécialisés bio.
Créée en 1998, cette PME de 70 personnes génère
aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros.

LA PROBLÉMATIQUE
Après un nettoyage dit « classique » des ateliers de
production, les tests ont révélés des résidus allergènes sur les surfaces traitées. Dans une démarche
de maitrise des risques de contamination croisée,
PAREDES a été contactée pour solutionner cette problématique.

NOTRE SOLUTION
Innovation produit : développement d’une nouvelle
gamme de détergents basés sur la technologie
enzymatique.
Accompagnement dédié sur la mise en oeuvre et les
procédures d’utilisation.
Étape 1 : diagnostic et définition de la problématique
Étape 2 : développement de la solution
Étape 3 : formation du personnel aux protocoles de
nettoyage liés aux nouveaux produits
Étape 4 : mesure des résultats
Contactez-nous pour en savoir plus sur nos Solutions !

LES RÉSULTATS
• performance de nettoyage accrue
• élimination de 100% des résidus allergènes
• maîtrise des risques de contamination
croisée
• détergent non agressif pour le matériel et le
personnel
• diminution des coûts grâce à un
accompagnement du personnel sur les
protocoles d’utilisation

LES + PAREDES
+ solution personnalisée
+ accompagnement adapté
+ engagemement de résultats

04 72 47 47 33
fabrice.durand@paredes.fr
www.paredes.fr
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