Nos Standards. Votre Assurance.

Que veut dire „Halal“ ?

Pourquoi la certication Halal ?

Halal est un mot arabe qui signie „permis“ et se rapporte
à tout ce qui est permis dans l‘islam.

Depuis plus d’une décennie, le Halal évolue constamment
pour devenir un nouveau label de qualité conciliant les meilleures pratiques et les hautes valeurs éthiques. C’est pour
celà que les produits et services Halal gagnent de plus en
plus d’importance économique et une reconnaissance globale. En outre, 57 états islamiques appartenant à l’OCI ont
développé des standards Halal pour l’industrie, le commerce et la protection du consommateur. La certication Halal
stimule un bon fonctionnement B2B, augmente les chances d’exportation, garantit de nouveaux marchés et suscite
la conance.

Qu’est-ce qu’un produit Halal ?
Un produit Halal est un produit dont la production est strictement conforme aux normes islamiques d’alimentation et
de pureté ainsi qu’aux régles d’hygiène, en excluant tout
risque de contamination. Le produit Halal satisfait non seulement aux plus hautes exigences de qualité mais aussi aux
normes éthiques et écologiques.

Nos Standards. Votre Assurance.

Halal. Avec Certitude.
CRÉER UN CLIMAT DE CONFIANCE AVEC LA CERTIFICATION HALAL.

Pourquoi opter pour HALAL CONTROL ?
Si vous êtes à la recherche d’une certication Halal solide
de vos produits et de vos processus, alors nous sommes
le bon choix pour vous. Depuis plus d’une douzaine
d’années et en tant qu’organisme d’inspection et de certication indépendant, Halal Control offre ses services à
l’échelle européenne pour l’industrie alimentaire, chimique,
cosmétique et pharmaceutique. Halal Control est reconnue dans le monde entier en tant que société leader dans
le domaine de certication Halal. Halal Control est une référence pour les autorités, les institutions islamiques, les
associations de l’industrie alimentaire, les entreprises et les

Pour plus d’information, veuillez nous
contacter via info@halalcontrol.eu

consommateurs. Le label de Halal Control est une garantie
pour la réalisation professionnelle de certication en stricte
conformité avec les normes islamiques alimentaires et de
pureté. Notre équipe d’auditeurs hautement qualiés en
agroalimentaire ainsi que notre conseil religieux travaillent
assidûment et main dans la main pour la bonne mise en
œuvre de nos standards Halal. Le logo de Halal Control est
un symbole d’assurance, d’intégrité et de crédibilité.
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