Certification GMP+ International:

De plus en plus présente en France
En France, le nombre d’entreprises certifiées GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) ne
cesse de croître. L’an dernier, un protocole d’accord a été signé entre Oqualim et GMP+
International. À mesure que la certification évolue sur le territoire français, de plus en
plus de personnes au sein de la filière de nutrition animale commencent à s’interroger :
qu’est-ce que GMP+ FSA, en fin de compte ? Qui se cache derrière elle ? GMP+
International est-il une organisation commerciale ? Ou semi-gouvernementale ? En
réalité, il n’est ni l’un ni l’autre.
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