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L’ANIA ET MERIEUX NUTRISCIENCES S’ASSOCIENT DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT
STRATEGIQUE POUR ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX ENJEUX DE QUALITE, SECURITE ET
TRAÇABILITE DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Paris, le
14/06/2018

L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) et Mérieux NutriSciences
annoncent la signature d’un partenariat stratégique. L’objectif : développer des
synergies sur les thématiques de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires.

Le partenariat vise à développer un travail en commun autour de l’analyse des risques alimentaires
émergents et des outils pratiques de gestion de crises sanitaires. Dans le cadre de ce partenariat, l’ANIA
et Mérieux NutriSciences diffuseront des publications communes et organiseront des événements
thématiques autour des problématiques de sécurité alimentaire, comme par exemple les
perturbateurs endocriniens, les matériaux au contact des denrées alimentaires, la surveillance
environnementale des sites de production ou transformation, l’export de produits à l’international…
Ensemble, l’ANIA et Mérieux NutriSciences ont pour ambition de développer des synergies afin
d’accompagner et guider les industriels dans la mise en place de stratégies court et moyen termes
visant à répondre aux enjeux de traçabilité et sécurité des aliments et à garantir une information
éclairée des consommateurs.
« Ce partenariat reflète notre volonté d’être au plus près des acteurs du secteur alimentaire et
notamment des industriels, pour les aider à avoir la meilleure compréhension et maîtrise des risques,
et prévenir ou anticiper les crises futures. C’est une occasion formidable d’écouter leurs besoins et de
les accompagner dans la durée, en partageant notre expertise et nos connaissances des enjeux
d’aujourd’hui et de demain », a déclaré David Valenti, Directeur Général de Mérieux NutriSciences en
France.
« La qualité et la sécurité des produits alimentaires sont une priorité absolue pour les entreprises
alimentaires. Ce partenariat avec Mérieux NutriSciences est une très belle opportunité. Il nous donne
les moyens de développer de très nombreuses synergies avec un expert reconnu sur ces
problématiques, que ce soit en matière scientifique, technique ou réglementaire.» a commenté
Catherine Chapalain, Directeur général de l’ANIA.
Filiale de l’Institut Mérieux et en cohérence avec l’engagement de la famille Mérieux depuis le XIXème
siècle, Mérieux NutriSciences place la santé et le bien-être des consommateurs au cœur de ses
préoccupations. En s’appuyant sur son réseau d’experts scientifiques, techniques et réglementaires,
l’entreprise accompagne les industriels dans l’évaluation du risque lié à leurs produits et la mise en
place d’actions préventives et correctives efficaces. Mérieux NutriSciences apporte, en outre, un
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support essentiel au développement des produits et à leur export à l’international via l’analyse de
conformité des recettes et le développement d’étiquettes en accord avec les règles locales.
La collaboration des équipes a déjà démarré et des premières actions concrètes verront le jour très
prochainement.
A propos de Mérieux NutriSciences : Filiale de l’Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences a pour mission de protéger la santé
des consommateurs du monde entier, en proposant une large gamme de services d'analyses et de conseil aux industries agroalimentaire, agro-chimique, pharmaceutique et cosmétique. Avec plus de 7 000 collaborateurs et 100 laboratoires d’analyses
accrédités répartis dans 22 pays à travers le monde, Mérieux NutriSciences bénéficie d’une expérience de plus de 50 ans dans
le domaine de la qualité et sécurité des aliments.
www.merieuxnutrisciences.com

L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) rassemble 19 fédérations nationales sectorielles et 20
associations régionales, représentatives des 17 647 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire est le
premier secteur économique français avec un chiffre d'affaires de 172 milliards d'euros et le premier employeur
industriel avec 427 213 salariés. L’ANIA est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des administrations et
des médias sur les sujets liés à l’alimentation.
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