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La société True Source Honey™ a choisi Intertek pour la 
traçabilité du miel 

 
 

Chicago, IL – Intertek, fournisseur de solutions innovantes pour la qualité et la sécurité alimentaire, a 
annoncé aujourd’hui, que la société True Source Honey™ l’a choisi en tant que partenaire exclusif dans le 
cadre d’une initiative mondiale pour certifier l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement durable du miel. 
 
De plus en plus, les courtiers indépendants et les importateurs de miel démultiplient les façons de 
contourner les droits de douanes et les contrôles qualité, dans le but de vendre leurs produits aux Etats-
Unis. Ce contournement des process pertube l’industrie américaine du miel en coupant le juste cours du 
marché et endommage la réputation du miel de qualité. En réponse à cela, True Source Honey™ a été 
conçue comme une alliance d’industries pour faire prendre conscience du problème d’approvisionnement du 
miel. True Source Honey™ a donc engagé Intertek pour être la seule société indépendante, réalisant des 
tests de tierce-partie, à fournir des audits de traçabilité pour ce projet. 
 
« Nous sommes très heureux que la société True Source Honey™ ait choisi Intertek, et nous sommes 
impatients de mettre à profit notre expertise afin d’assurer que la chaîne d’approvisionnement du miel soit 
protégée » a déclaré Dr Kurt-Peter Raezke, Directeur des Essais & Analyses Agroalimentaires. «Ensemble, 
True Source Honey™ et Intertek pourront construire un climat de confiance avec les consommateurs de miel 
et continuer à appliquer le plus haut niveau d'authenticité et de traçabilité pour garantir la pureté et la 
sécurité de la production de miel». 
 
Le miel est l’un des rares produits alimentaires restant encore considéré comme naturel – ou sans ingrédient 
ajouté ou d’autres additifs qui modifient la composition du produit. Pour protéger le produit, True Source 
Honey™ travaillera avec les entreprises de miel dans les pays d’origines et les importateurs américains pour 
mettre en place une norme mondiale dédiée au miel de haute qualité. Intertek jouera un rôle primordial pour 
mettre en œuvre cette norme, et se chargera de toutes les vérifications de traçabilité et d’inspections des 
containers de miel importés aux Etats-Unis au regard de l’initiative de la société True Source Honey™.  
 
« Notre stratégie n’est pas seulement de préserver la réputation du miel, mais aussi d’adopter une norme 
globale qui garantie la traçabilité et l’authenticité du produit » a déclaré Eric Wenger, Président de True 
Source Honey™.  « Dans l’effort de mettre en place une telle norme et d’atteindre cet objectif, il est impératif 
de travailler avec une société d'audits tierce-partie mondialement reconnue. Notre partenariat avec Intertek 
sera un succès parce que nos deux organisations sont engagées pour la sécurité des produits alimentaires 
et la protection du marché du miel ». 
 
True Source Honey™ est gérée par une équipe de sept membres du conseil de l’industrie du miel. 
L’initiative est mondiale et compte actuellement 10 pays participants, dont : les Etats-Unis, l’Argentine, le 
Brésil, le Guatemala, l’Inde, le Mexique, l’Uruguay et le Vietnam. 
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A propos du groupe Intertek 
 
Intertek est un groupe mondial  qui  réalise un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros  et emploie plus de  
30 000 employés dans plus de 1000 laboratoires et bureaux, répartis dans plus de 100 pays. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à france@intertek.com .  
 
 
A propos de la société True Source Honey 
 
La société True Source Honey LLC regroupe plusieurs entreprises et importateurs de miel. Elle attire 
l’attention sur le problème que présente la production illégale de miel dans le but d’agir pour la protection 
des consommateurs et de soutenir un approvisionnement légal, transparent et éthique. L’initiative entreprise 
s’attache à la réputation du miel ; un produit de haute qualité et soutient le marché du miel aux Etats-Unis. 

 

Contacts 
 
Média: 
Cassie Biscanin 
PR Manager, Intertek Group, Americas Region 
Téléphone : +1 713.543.3775 
Email: cassandra.biscanin@intertek.com  
 
 
Informations commerciales: 
 
Amériques 
Lauren Fleming 
Business Development Director, Intertek Food & Agriculture 
Téléphone : +1 630.481.3177 
Email: lauren.fleming@intertek.com 
 
Europe & Asie 
Dr. Kurt-Peter Raezke 
Directeur Tests & Analyses, Intertek Food Services 
Téléphone : +49 421 65727-200 
Email: kurt-peter.raezke@intertek.com 
 
 
  

mailto:france@intertek.com
mailto:cassandra.biscanin@intertek.com
mailto:lauren.fleming@intertek.com
mailto:kurt-peter.raezke@intertek.com

	Média:
	Informations commerciales:
	Amériques
	Europe & Asie

