
www.testo.com

Les 5 clés pour une sécurité sanitaire 
mesurable des aliments dans la 
restauration et le commerce de détail. 

Testo Food Solution
Whitepaper
5 clés pour une sécurité sanitaire 
mesurable des aliments



 2

Le succès des chaînes de restaurants a longtemps 

été mesuré d’après le chiffre d’affaires, l’efficacité du 

personnel, le coût des aliments et la satisfaction des 

clients. Ces facteurs du succès sont tellement importants 

pour le secteur alimentaire qu’on a cherché des solutions 

techniques pour surveiller et contrôler les indices et pour 

organiser le déroulement opérationnel de sorte à fidéliser 

les clients. Cependant, les chaînes de restaurants ont été 

moins rapides à introduire des solutions techniques pour 

enregistrer les données relatives à la sécurité sanitaire des 

aliments. L’heure est venue pour changer cela. 

Les autorités de surveillance se servent également du 

progrès technologique qui a apporté de meilleurs outils 

pour les analyses et les justificatifs. Cela se montre dans 

le nombre croissant de rappels de produits et de toxi-

infections alimentaires, communiqués dans le monde entier 

en quelques secondes via les réseaux sociaux. 

Actuellement, la plupart des restaurants et des 

commerçants de détail utilisent des programmes de 

management de la qualité matérialisés sur papier pour 

relever les données critiques relatives à la sécurité sanitaire 

des aliments. De nombreux experts en sécurité des 

aliments actifs sur le terrain doivent investir actuellement 

•  Selon les « Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) » (centres de contrôle et 
de prévention des maladies) des États-Unis, 
plus de 60 % des toxi-infections alimentaires 
sont liées à la préparation des repas dans les 
restaurants de chaîne.1

•  Une étude actuelle de l’université Johns 
Hopkins a constaté que le coût d’une seule 
toxi-infection alimentaire peut se situer entre 
3968 et 2,6 millions de dollars américains, 
en fonction du type d’établissement et de 
l’envergure de l’infection.2 

une partie considérable de leur temps pour l’élaboration de 

listes de contrôle, de protocoles et de rapports imprimés, 

qui sont pertinents, d’utilisation facile et permettent une 

compréhension visuelle rapide. Mais de tels programmes 

n’offrent qu’un aperçu restreint de la situation globale 

lorsqu’ils sont utilisés à différents sites et ils peuvent mener 

à des données non fiables et incomplètes. De plus, ils 

offrent peu de certitude en ce qui concerne le respect réel 

des processus réguliers pour remédier aux problèmes. 

Comme la santé des consommateurs et la sécurité sanitaire 

des aliments ont toujours une priorité absolue chez les 

exploitants de chaînes de restaurants, les systèmes 

numériques de management de la qualité, une fois adaptés 

aux exigences individuelles d’une entreprise, peuvent aider 

à réduire le risque d’entreprise, à baisser le coût par site et 

à améliorer les expériences des clients par des repas d’une 

plus haute qualité. De telles solutions techniques permettent 

aux entreprises des chaînes de restaurants d’utiliser la 

sécurité sanitaire des aliments comme indicateur du succès 

supplémentaire, en plus des indicateurs susmentionnés.

Sources :
1  « Highlights from the 2017 Surveillance Report. » Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Surveillance for Foodborne Disease Outbreaks, United States, 
2017, Annual Report. Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human 
Services, CDC, 2019. https://www.cdc.gov/fdoss/annual-reports/2017-report-
highlights.html.

2  Bartsch, Sarah M., et al. « Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne Illness 
Outbreak. » Public Health Reports, tome 133, n° 3, mai 2018, pages 274–286,  
DOI : 10.1177/0033354917751129.
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Verkauf

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 5. Quartal

La technologie disponible aujourd’hui fournit les outils nécessaires pour le succès afin de mesurer et de surveiller par 

voie numérique l’application des règles de sécurité sanitaire pendant les activités quotidiennes. Voici quelques éléments 

cruciaux à observer :

Les 5 éléments clé de la sécurité sanitaire mesurable  
des aliments 

1 Adhésion de la direction et communication :

Il faut comprendre que l’introduction d’un système de 

management de la qualité basé sur la technologie est une 

entreprise de grande ampleur qu’on ne peut pas réaliser 

d’un jour à l’autre et qui exige l’adhésion des dirigeants à 

tous les niveaux de l’entreprise. La communication claire 

et efficace des « qui, quoi, quand et pourquoi » doit être 

planifiée.

2 Rôles et compétences :

L’implémentation d’un système numérique de management 

de la qualité entraîne quelques changements au niveau 

des rôles et compétences. De nouvelles fonctions et 

chances peuvent naître au cours du processus. Si vous 

prenez le temps pour comprendre comment le personnel 

actuel effectue réellement ses tâches, vous pourrez mieux 

comprendre l’effet qu’aura le système de management sur 

les différents rôles dans votre entreprise.

5 Trouver un partenaire 

au lieu d’un prestataire de 

services :

Contrairement à un prestataire de 

services, un vrai partenaire se voit 

obligé de vous épauler pendant 

le processus de numérisation 

et il sera déterminant pour la 

garantie de votre succès. Un vrai 

partenariat vous donne de plus la 

chance de travailler ensemble sur 

les possibilités de développement.

3 Reconnaissance et 

responsabilité :

Les systèmes numériques de 

management de la qualité offrent 

une transparence des processus 

internes qui ne peut pas être 

obtenue avec des programmes 

classiques sur papier. Les 

informations qui, dans le passé, 

n’ont pu être obtenues que 

moyennant des visites sur place, 

des contrôles réalisés par de tierces 

parties ou des inspections par les 

autorités de surveillance seront 

désormais disponibles en temps 

réel. C’est en même temps une 

chance idéale pour récompenser 

les collaborateurs performants, 

réaliser des formations plus ciblées 

du personnel et introduire des 

mesures disciplinaires modernes. 

4 Adhésion à l’amélioration continue :

Comme déjà mentionné, un système numérique 

de management de la qualité offre un aperçu et 

des informations sur la pratique de sorte que 

des changements concernant le programme de 

sécurité sanitaire des aliments peuvent être initiés 

nettement plus vite. Les changements peuvent 

être décidés au siège et communiqués à toute 

l’entreprise en quelques clics.

1 Adhésion de 
la direction et 

communication

2 Rôles et com-
pétences

5 Trouver un 
partenaire 

au lieu d’un 
prestataire de 

services

4 Adhésion à 
l’amélioration 

continue

3 Reconnais-
sance et res-
ponsabilité
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Au cours des 20 dernières années, Eric Moore s’est affirmé comme 

personnalité proactive de premier plan dans l’amélioration de programmes 

de sécurité sanitaire des aliments auprès de plusieurs entreprises leader 

du secteur de la restauration et du commerce de détail. Actuellement, Eric 

Moore est « Director of Food Safety and Industry Relations » chez Testo 

Amérique du Nord. Au cours de sa carrière, il a reçu différentes certifications et accréditations du secteur. Depuis 2005, 

il détient la certification CP-FS et depuis 2012, il participe activement à la « Conference for Food Protection » (CFP) en 

tant que membre du comité. Eric Moore est expert de la « Food Safety Preventative Controls Alliance » des États-Unis 

avec qualification HACCP et titulaire d’une certification de la « National Sanitation Foundation International » (NSF). 

Membre de divers groupes de travail au sein de la « Global Food Safety Initiative » (GFSI), de GS1, de « l’American Frozen 

Food Institute » (AFFI), du « NSF International Joint Committee », de la « National Restaurant Association Educational 

Foundation », de la « National Environmental Health Association » (NEHA) et de Prometric, il a mis à disposition sa 

compétence professionnelle pour l’élaboration de normes, de directives, de contenus de formation et d’entraînement 

ainsi que de matières d’examen au sujet de la sécurité sanitaire des aliments. Actuellement, Eric Moore est vice-

président du « Retail and Food Service Professional Development Group » auprès de « l’International Association of Food 

Protection » (IAFP), il est président du « CFP Sponsoring Committee » et membre de « Industry Associate Committee » 

de la « Association of Food and Drug Officials (AFDO) ». Chez Testo Amérique du Nord, Eric Moore est responsable de la 

direction organisationnelle et du conseil concernant tous les sujets de la sécurité sanitaire des aliments et surveille tous les 

aspects concernant la conformité et les règlements dans ce contexte.

A propos de l’auteur : Eric Moore
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Les avantages des listes de 
contrôle numériques pour 
le respect de la sécurité 
sanitaire des aliments.

Plus de connaissances techniques.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le sujet de la sécurité sanitaire des aliments dans nos 

Whitepapers ou à www.testo.com

Solutions numériques pour 
la gestion de la qualité des 
denrées alimentaires :
un retour sur 
investissement 
impressionnant.

Le défi du gaspillage 
alimentaire :
augmenter la durabilité et 
réduire les coûts.

First Expired – First Out :
garantir la qualité des 
aliments et réduire les 
coûts grâce à la méthode 
FEFO.
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https://www.testo.com/fr/applications/whitepaper-checklist-registration
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A propos de nous : Testo se présente.

La société Testo, dont le siège se trouve à Lenzkirch, dans la 

Haute Forêt-Noire, est un leader mondial dans le secteur des 

solutions de mesure portatives et stationnaires. Répartis dans 

34 filiales partout dans le monde, 3 000 collaborateurs se 

chargent des travaux de recherche et de développement de 

cette entreprise spécialisée dans les produits high-tech, ainsi 

que de la production et de la commercialisation de ceux-ci. 

L’entreprise, véritable expert en techniques de mesure, a déjà 

convaincu des clients partout dans le monde avec ses appa-

reils de mesure extrêmement précis et ses solutions nova-

trices pour une gestion des données de mesure orientée vers 

l’avenir. Les produits de Testo sont synonymes de gains de 

temps et d’argent, de protection de l’environnement et de la 

santé humaine et d’une encore plus grande qualité des mar-

chandises et services. 

 

Les appareils de mesure et systèmes de monitoring de Testo 

ont déjà fait leur preuve dans le secteur agro-alimentaire 

depuis plusieurs décennies et comptent parmi les inventaires 

de cuisines de collectivité, supermarchés et producteurs 

agro-alimentaires. 

Une croissance annuelle moyenne supérieure à 10 pour cent 

depuis la création de l’entreprise en 1957 et un chiffre d’af-

faires actuel de plus de 250 millions d’euros montrent claire-

ment que Haute Forêt-Noire et haute technologie peuvent 

parfaitement s’accorder. Des investissements pour l’avenir de 

l’entreprise nettement supérieurs à la moyenne font égale-

ment partie de la recette du succès de Testo. Testo investit 

chaque année environ 1/10e de son chiffre d’affaires annuel 

mondial dans la recherche et le développement.

Testo a développé des solutions spécifiques pour le secteur ali-

mentaire de manière à répondre avec précision aux exigences 

des divers domaines et propose des capteurs précis, associés 

à un logiciel intuitif et à une offre de services complète. 

Plus d’informations à www.testo.com
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 Partenaire commercial
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