
MUTUAL AUDIT ET ALIXE
VEULENT CRÉER LE LABEL

EUROPÉEN DE LA
SÉCURISATION DE

L’APPROVISIONNEMENT
Posté par administrateur | 21 Nov

2019 | Actualités, Qualité |     

Image plateforme Alixe

Publicité

 

Plateforme de mutualisation des audits fournisseurs depuis
2015, Mutual Audit poursuit sa mission de sécurisation
des approvisionnements dans l’industrie agroalimentaire
par le biais de contrôles et audits mutualisés. Lancée en
2018, la plateforme Alixe, est, elle, dédiée à la collecte de
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documents liés aux évaluations des sites de production
ainsi que les fiches techniques des produits et ingrédients
alimentaires. Complémentaires, les deux plateformes
envisagent une fusion en 2020, afin de mieux servir les
responsables qualité et achats de l’industrie
agroalimentaire.

DES INTERLOCUTEURS COMMUNS

Grâce à une mise à jour automatique des documents
d’évaluation, des fiches techniques et des certifications,
Alixe est au service des responsables qualité et achats de
l’industrie agroalimentaire. Travaillant avec les mêmes
interlocuteurs, Mutual Audit organise les audits de contrôles
des fournisseurs de l’IAA. « Si le responsable qualité, qui a
accès aux documents, est inquiet sur un ingrédient sujet à
la fraude, c’est là qu’il va pouvoir déclencher un audit. La
collecte d’informations intervient en amont des audits et des
contrôles », indique Fabrice Rivaille, directeur de Mutual
Audit. Pour Baptiste Moreu, directeur d’Alixe, le rôle de
chacune des plateformes permet « un vrai gain de temps et
d’énergie pour les responsables qualité et achat des IAA,
qui se voient libérés des tâches administratives et peuvent
se concentrer sur leur vrai métier ». Une vingtaine
d’entreprises bio utilisent déjà l’outil Alixe pour leur
gestion documentaire.

UNE LEVÉE DE FONDS EN 2020

Ainsi, les deux plateformes, aujourd’hui associées,
réfléchissent à une fusion à l’été 2020. « L’objectif de notre
rapprochement est de mutualiser ces outils et ces
compétences au profit de la qualité et de la sécurité
alimentaire. Notre souhait est de mettre en place une
plateforme sécurisée d’approvisionnement labellisée,
en France et en Europe », indique Fabrice Rivaille. La
fusion des deux structures pourrait avoir lieu grâce à une
augmentation de capital de 300 K€ à 500 K€. Cette levée
de fonds, réalisée auprès des industriels clients de cette
future plateforme globale de services, vise à accélérer son
développement commercial. L’objectif est de parvenir à 1
M€ de chiffre d’affaires en 2022.


