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Agro ABC 

Formation et soutien scientifique de haut niveau, sur la sécurité alimentaire, les systèmes de 

gestion de la qualité et d’évaluation des risques dans le secteur agro-alimentaire. 

Agro ABC est une ASBL indépendante, partenaire de la  Holding Primoris. L’objectif principal est de 

faire de la recherche scientifique concernant la sécurité alimentaire, les systèmes de gestion de la 

qualité et d’évaluation des risques, et de fournir des formations scientifiques aux organisations du 

secteur agro-alimentaire. 

Nos activités sont basées sur la connaissance actuelle des développements scientifiques et sur la 

législation (européenne) en vigueur. Le groupe cible, contient des organisations sectorielles, des 

coopératives ou des entreprises, actives dans le secteur primaire, ou, dans celui de la transformation, 

en Belgique, en Europe ou dans le monde. Agro ABC travaille de façon interdisciplinaire, associant 

connaissances scientifiques, statuts juridiques et mise en œuvre pratique dans le secteur agro-

alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

Les thèmes centraux sont le développement de technique et de méthodologies pour la gestion de la 

sécurité alimentaire, de l’assurance de la qualité et d’évaluation des risques, comme entre autres : 

 Plan d’échantillonnage basé sur l’évaluation du risque lié aux matières premières  afin de vérifier 

les fournisseurs et les matières premières entrantes 

 Plan d’échantillonnage sectoriel basé sur l’évaluation du risque  

 Validation et vérification des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire et de la qualité 

 Analyse de tendances des données collectées dans toute entreprise ou organisation afin 

d’identifier les processus d’amélioration au sein d’un système de gestion de la sécurité alimentaire 

et de la qualité. 

Soutien basé sur le savoir faire des entreprises et organisations du secteur agro-alimentaire, entre 

autres: 

 Guides de bonnes pratiques et d’autocontrôles, prérequis pour programmes et HACCP (Analyse 

des dangers et points critiques pour leur maîtrise);  

 Evaluation et analyse des risques des processus de fabrication dans le cadre des systèmes de 

gestion de la qualité et d’HACCP;  

 Validation et vérification des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire et de la qualité 

 Evaluation critique des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire et de la qualité. 
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