QualJi us
Institut professionnel pour la qualité des jus de fruits

Créé en 1994 par les professionnels
du secteur des jus de fruits et
nectars, QUALIJUS, l’Institut pour
la Qualité des Jus de Fruits, est un
organe indépendant de surveillance
et de contrôle des produits présents
sur le marché.

DES CONTRÔLES À 3 NIVEAUX
Sur l’authenticité et la loyauté des produits
finis mis sur le marché
Sur la qualité, la sécurité sanitaire des
approvisionnements de matières premières
Sur l’exactitude des informations données sur
les emballages.

LES MISSIONS AU QUOTIDIEN
CONTRÔLER

la composition et l’étiquetage des jus de fruits
et nectars du marché français

VÉRIFIER

le respect des engagements des membres via
l’inspection et des analyses sur les matières
premières et les produits finis

ANTICIPER

sur les nouveaux risques par la compréhension
de notre environnement

ACCOMPAGNER

les membres sur les points techniques et
réglementaires

COMMUNIQUER
Institut Professionnel pour la Qualité des Jus de fruits

en interne et avec les parties prenantes

PROCESSUS DE CONTRÔLE
Les échantillons et les rapports d’inspection
sont expertisés de manière anonyme par
l’attribution d’un numéro unique.

CE QUE QUALIJUS CONTRÔLE
L’absence d’adultération via l’addition d’ingrédients exogènes
(sucre, eau, acide organique, arômes, …) et/ou d’autres jus de
fruits (par exemple jus de mandarine dans du jus d’orange, …) ;
La bonne qualité du produit, le respect du process industriel
(degré de maturité du fruit, fermentation, chauffage…) et la
présence de contaminants éventuels ;
La conformité de l’étiquetage et des allégations.
QUALIJUS participe à faire progresser les méthodes d’analyse
en ayant toujours le souci de promouvoir et d’utiliser les
technologies analytiques les plus en pointe dans notre domaine.

Rapports
d’inspection

Echantillons prélevés lors
de l’inspection annuelle
chez les sites adhérents

Analyse et Expertise des
échantillons en composition
et des rapports d’inspection
par le Comité Exécutif

Échantillon évalué
conforme
> Clôture du dossier

Echantillons prélevés dans le commerce
- représentatifs du marché /
adhérents + non- adhérents -

Analyse et Expertise étiquetage
des échantillons
par les chargés de missions
affaires réglementaires d’UNIJUS

Échantillon évalué
non-conforme
> Premier échange avec
l’entreprise concernée

Évaluation du dossier
par le Comité Directeur

> Nouvel échange avec
l’entreprise concernée

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
PROPOSÉS PAR QUALIJUS À SES ADHÉRENTS

Nouvelle évaluation du dossier
par le Comité Directeur

Apporter une expertise individualisée
Proposer des sessions de formations
Animer des projets de recherches
Diffuser des bilans, des notes d’informations, des alertes

cas concernant une matière
première ou un fournisseur
> Dossier transmis à IRMA

Échantillon confirmé
non-conforme

Suivi des dossiers
l’année suivante

cas concernant un produit
> Dossier transmis à la DGCCRF

Jérome Mornet
Président de QUALIJUS et
Directeur Qualité et Développment Durable,
ECKES GRANINI, FRANCE

QUALIJUS est un exemple unique d’auto-responsabilisation d’une
filière et sa place devient de plus en plus incontournable. Ces dernières
années, outre son rôle historique de lutte contre les fraudes, QUALIJUS
a renforcé la surveillance du marché en contaminants éventuels, dont
les pesticides. QUALIJUS est non seulement un atout pour la filière
française mais est aussi l’un des partenaires majeurs des structures
européennes de contrôle de la qualité des jus de fruits (EJCS) et de
contrôle de la qualité des matières premières (SGF-IRMA). Le contrôle
strict du marché, l’expertise technique et le travail de veille servent à
une meilleure compréhension et maîtrise de notre filière pour, au final,
l’intérêt de tous aussi bien professionnels que consommateurs.

NOS PARTENAIRES

Créée en 1936, UNIJUS,
Union Nationale
Interprofessionnelle
des Jus de Fruits, est
l’organisme fédérateur
de toute la filière des
jus de fruits et nectars.
L’équipe UNIJUS
soutient QUALIJUS
pour les expertises
étiquetage.

Un inspecteur du
Bureau Veritas est
mandaté par QUALIJUS
pour réaliser des
inspections et effectuer
les prélèvements sur
les sites de production
membres.

QUALIJUS collabore
avec différents
laboratoires
indépendants et
qualifiés, notamment
Eurofins, pour
effectuer les analyses
demandées des
échantillons prélevés.

L’ABSA fédère les
professionnels des jus
de fruits et nectars
(UNIJUS et QUALIJUS)
et des Boissons
Rafraîchissantes de
France (BRF) au sein de
son Comité Scientifique.
QUALIJUS, de par ses
contrôles de la filière,
est un atout majeur de
ce Comité.

Au niveau européen

Au niveau mondial

L’EJCS remplace l’EQCS
depuis décembre
2018. Cette structure
européenne regroupe
les systèmes de
contrôle qualité
existant dans les
états européens et
coordonne leurs
actions dans un souci
d’harmonisation.

SGF-IRMA (International
Raw Material
Assurance) est le
système de contrôle
international des
matières premières,
fondé en 1974. Dans le
cadre de ses analyses,
QUALIJUS peut être
amené à transmettre
un dossier à IRMA
pour qu’une enquête
soit menée auprès des
fournisseurs concernés.

QUALIJUS EN CHIFFRES

LES ADHÉRENTS QUALIJUS
EN 2019

QUALIJUS réalise chaque année des campagnes d’analyses en
composition des produits (profils d’authenticité, paramètres
physico-chimiques divers, teneur en vitamines, minéraux, ...)
et d’expertises étiquetage (dénomination de vente, mention
d’allégations nutritionnelles et de santé…)
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