25 ans après, QUALIJUS n’a pas pris une ride !

I

ssu d’une formation d’ingénieur en techniques
agricoles, souhaitant me rorienter après avoir
travaillé dans la génétique animale, je tombe par
hasard sur une annonce pour un laboratoire d’analyses.
Ainsi commence en 1992 mon aventure chez Eurofins,
qui a alors 5 ans d’existence. Mon 1er rendez-vous
commercial se passe chez un producteur de jus de l’ouest
de la France et adhérent UNIJUS. Je me souviens qu’à
l’époque était parue une enquête UFC Que Choisir sur
les jus de fruits montrant certaines dérives. Aujourd’hui
la filière des jus de fruits est une filière très vertueuse.
En cela, QUALIJUS répond à sa mission originelle :
protéger la filière contre les risques de fraude.

L

a mise en place de cet institut de contrôle n’était
pas simple. Il faut reconnaître que se réunir entre
confrères et concurrents pour se dire « on va créer
cet institut d’auto-contrôle de la qualité, on va accepter
que des inspecteurs viennent dans nos usines et que les
produits soient prélevés et analysés par
des laboratoires extérieurs » n’avait rien
d’évident ! Vu de l’extérieur, la démarche
« A l’origine de la structure,
assez, même très novatrice ! Il faut
des hommes et des femmes était
noter que nous étions avant la vache folle
de conviction et une
et autres scandales alimentaires qui ont
pu se produire depuis. C’est clairement
volonté collective d’agir. »
la volonté des hommes et des femmes
autour de la table à l’époque qui a permis la
création de l’IPJF (NR : Institut Professionnel des Jus
de Fruits, premier nom de QUALIJUS). Je me souviens
particulièrement de Mr André Vasseneix, de sa poigne
mêlée de bienveillance.
Il faut également regarder de l’autre côté de la
frontière pour trouver les sources d’inspiration.Dans
les années 90, la SGF (NR : système de contrôle
allemand) existait déjà et des échanges entre les filières
allemandes et françaises ont naturellement contribué
à la construction de QUALIJUS, prenant bien sûr
en compte les spécificités du fonctionnement et du
marché français.

E

ncore une fois, il faut regarder du côté de
l’Allemagne pour avoir le début de l’histoire. La
méthode F.I.N.S. (Fractionnement Isotopique
Naturel Spécifique) inventée et brevetée par Eurofins
était originellement utilisée pour détecter
des adultérations du vin (ajout de
« Des méthodologies
sucre). Les mêmes problématiques étant
d’analyse perpétuellement rencontrées dans la filière des jus, en
1990, la SGF a souhaité tester Eurofins
challengées sous
pour voir si cette technique innovante
l’impulsion de
d’analyse était applicable aux jus. Et des
tests en aveugle ont démontré que cela
l’interprofession et
fonctionnait ! La méthode permettait au
des industriels. »
départ de détecter des fraudes grossières

(ajout de sucre ou sirop de sucre) puis des analyses de
plus en plus fines ont été développées par Eurofins pour
détecter des adultérations de plus en plus sophistiquées.
Grâce à son développement Eurofins a pu aussi passer
de la recherche de fraudes économiques à la maîtrise
de la sécurité alimentaire (pesticides, métaux
lourds...), en réponse notamment aux préoccupations
des consommateurs. Dans le cadre de notre partenariat
étroit, QUALIJUS challenge ainsi en permanence
Eurofins pour des problématiques de plus en plus
pointues, des méthodes d’analyse de plus en plus fines.

S

i dans les années 90 les pouvoirs
publics avaient plus de moyens et
la DGCCRF avait des laboratoires
en interne avec de grosses équipes, il
était néanmoins plus simple pour les
administrations d'avoir cet organisme
intermédiaire, expert de la filière jus de
fruits qui suivait le marché de près. En
termes de résultats, il y a clairement un
avant et un après la première campagne
de prélèvement IPJF !

« L’expérience
QUALIJUS est
formidable, elle est
remarquable, elle est
originale. »

A 25 ans, QUALIJUS a atteint l’âge de raison, l’âge de

la maturité. La structure n’est pas petite. Ses actions
ont permis d’assainir le marché. Son travail est
reconnu à l’ANIA, par la grande distribution (certaines
enseignes sont adhérentes) et par les grands acteurs
de la filière. QUALIJUS n’est plus seulement un bon
élève, c’est un exemple à suivre pour toutes les filières
agroalimentaires.
Car s’il y a aujourd’hui une dynamique globale autour de

la notion de « food fraud », avec de vraies préoccupations
sociétales, il s’est passé beaucoup de temps avant que
d’autres entreprises et filières se mettent à agir.

L

a démarche QUALIJUS avec des personnes qui
donnent de leur temps professionnel pour le
collectif force l’admiration. Pour ma part, je
retiens de ces années de collaboration des échanges
passionnants et stimulants.
Si je peux formuler un vœu, ce serait que QUALIJUS
fasse des petits dans d’autres secteurs.
Ensemble on va moins vite, certes, mais on va plus loin !
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