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Chez SGS nous avons toujours été à 
l’affut de nouveautés ; en compagnie 
moderne, nous allons au devant des 
besoins de nos clients et prêtons 
une oreille attentive à leurs attentes. 
C’est dans cette optique que nous 
avons l’année dernière apporté 
du nouveau dans l’inspection des 
Pressure Relief Valve. Au-dela de 
leur inspection, nous avons investit 
dans un équipement de pointe afin 
de mener les tests localement; 
c’est un immense gain de temps et 
une économie considérable pour 
les compagnies concernées qui 
devaient auparavant faire tester leurs 
dispositifs à l’étranger. Rendez-vous 
en page 8 pour en savoir davantage.
En adaptant nos services au marché 
mauricien, nous sommes de fiers 
contributeurs aux divers secteurs 
de l’économie nationale; mais nous 
ne nous arrêterons pas en si bon 
chemin. En nous ouvrant aux normes 
internationales les possibilités sont 
devenues infinies notamment dans 
le secteur de l’alimentation (à voir en 
pages 10 et 11), mais également au 
niveau du transport maritime où SGS 
sera le support du gouvernement 
pour l’alignement du port de 
Maurice et de ceux de la région aux 
réglementations de l’International 
Maritime Organisation comme nous 
le détaille M. Aktar Emrith, Sub 
Regional Business Development & 
Operations Manager en page 4, dans 
notre rubrique Multilabs.

Dans le sillage de la pandémie 
COVID 19, et dans un effort visant 
à relancer l’économie dans des 
délais raisonnables, SGS diversifie 
ses actions et vient avec de 
nouvelles évaluations concernant les 
procédures liées au nettoyage et à la 
désinfection des espaces. 
C’est ainsi que le groupe Sun Resorts 
a fait appel à notre expertise pour 
une intervention consistant en une 
inspection sanitaire et hygiénique 
couplée à des tests sur site utilisant 
les dernières technologies ATP 
(Adénosine-Triphosphate) ou RT 
qPCR. Ce programme fournira une 
gamme complète de solutions de 
santé et de sécurité au travail pour 
protéger non seulement les clients 
mais aussi les employés et les 
collaborateurs du groupe.  Nous 
sommes heureux de fournir de tels 
services afin que Maurice et la région 
de l’océan Indien puissent rester  
une destination clé pour tous  
les voyageurs. 
Le COVID 19 a occasionné la mise 
en route de la digitalisation de nos 
offres, grâce notamment à nos 
formations en classes virtuelles.  
Ces changements s’accompagnent 
d’un développement technologique 
afin que les audits à distance 
permettent aux clients de poursuivre 
leurs activités en maintenant  
leurs certifications. 

Cher lecteur,

Bonne lecture
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SUSTAINABILITY

DÉVELOPPEMENT DURABLE - ADIEU PAPIER !

Des boîtes en carton qui s’accumulent. 
Des montagnes de dossiers, rapports, 
factures… Stop ! « A SGS Maurice, 
nous nous sommes fixés pour objectif 
de diminuer drastiquement notre 
consommation de papier et ainsi réduire 
notre impact sur l’environnement », 
commente Amélie de Rosnay, Marketing, 
Development and Communication 
Manager. En ligne avec la politique de 
développement durable du groupe, 
SGS Maurice met plus d’emphase sur 
l’adoption des pratiques éco-responsables.
L’entreprise se penche davantage sur la 
dématérialisation du processus actuel, 
ce qui nécessite une réorganisation en 
profondeur, incluant la digitalisation des 
archives, afin de contrôler le flux de 

documents : « Avec la numérisation, 
nous pouvons mieux gérer nos 
documents. L’accès est sécurisé, rapide. 
Tout est disponible en un clic. Cela 
représente également un gain de place », 
explique Yann Appadoo, Sub Regional IT 
Manager. Plusieurs tonnes de papier ont 
déjà été récupérées par un prestataire 
qui les recyclera.
Au niveau d’autres départements de 
SGS, par exemple pour les laboratoires, 
le mode de fonctionnement est 
maintenant paperless, soit la digitalisation 
de tout le processus, de la réception à la 
collecte des échantillons jusqu’à l’émission 
et l’archivage des rapports. Tout est fait sur 
tablette et le client peut avoir accès à son 
rapport soit par email ou code d’accès sur 

une platforme digitale.« Il y a eu une prise 
de conscience des employés. Ils ont 
modifié leurs habitudes d’impression ; ils 
font attention et n’impriment que si c’est 
absolument nécessaire. Il est important 
de comprendre que chaque action 
individuelle compte », souligne le Sub 
Regional IT Manager.
Mais l’empreinte environnementale 
ne s’arrête pas à la corbeille à papier. 
D’autres initiatives seront mises en 
place, comme le tri des déchets. Métal, 
plastique, papier, carton… à chacun 
sa poubelle de tri. Et le recyclage est 
privilégié : « Nous entendons agir 
comme de bons citoyens en réduisant la 
quantité de nos déchets et en utilisant 
efficacement nos ressources. »

LE SAVIEZ VOUS?

En 2019, le groupe SGS  
a aidé plus de 1 000 entreprises  
à économiser de l’argent  
et des ressources tout  
en luttant contre le changement 
climatique en obtenant  
la certification ISO 50001.

ZOOM SURACTUS
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Géants des mers et grands pollueurs ? 
Alors que des scientifiques et des ONG 
à travers le monde tirent la sonnette 
d’alarme concernant la pollution 
atmosphérique générée par les navires, 
l’International Maritime Organization 
(IMO) a émis une nouvelle réglementation 
Low Sulphur. Celle-ci définit le seuil à ne 
pas dépasser pour la teneur en soufre des 
combustibles marins. Depuis janvier 2020, 
tous les navires ont réduit leurs emissions 
de soufre de 3,5 % à 0,5 % (pourcentage 
d’oxyde de soufre par rapport à la masse 
de carburant).
Cette réglementation de l’IMO vise à 
améliorer la qualité de l’air rejeté par 
les navires, et à limiter les impacts 
du fret maritime international sur 
l’environnement et la santé – l’oxyde de 
soufre, un des principaux polluants de 
l’air, provoque des pluies acides et affecte 
autant l’environnement que la santé 
des populations. Il est aussi question 
d’encourager les compagnies maritimes 
à utiliser des carburants plus propres. La 
plupart des navires utilisent pour l’heure 
du mazout lourd, chargé en soufre.

« C’est un défi majeur pour l’industrie 
du transport maritime, qui devra se 
conformer aux règles de l’IMO. Afin 
d’accompagner et aider toutes les 
parties prenantes dans ce processus, 
SGS Maurice a développé plusieurs 
solutions », indique Aktar Emrith, Sub 
Regional Business Development & 
Operations Manager. Leader mondial 
de l’inspection, du contrôle, de l’analyse 
et de la certification, la société a mis 
en place des services de surveillance 
et d’analyse des émissions des navires 
pour encadrer les différents prestataires 
de ce secteur.
Si auparavant, seuls les navires en 
activité dans les zones de contrôle 
des émissions (Europe du Nord, mer 
Baltique, Amérique du Nord) étaient 
soumis à une réglementation stricte, 
toutes les zones maritimes sont 
aujourd’hui concernées. Pour respecter 
la nouvelle norme, plusieurs possibilités 
s’offrent aux compagnies maritimes. 
Elles peuvent recourir au diesel marin, 
moins polluant que le carburant actuel 
mais plus cher ; utiliser des systèmes 

de retraitement des fumées, appelés 
scrubbers ; ou privilégier l’utilisation 
des énergies alternatives comme le gaz 
naturel liquéfié.
« Nos analyses pour établir la teneur en 
soufre des carburants sont un service 
unique à Maurice. Les prélèvements 
sont réalisés sur site et les analyses se 
font à bord, grâce à nos unités mobiles, 
et dans nos laboratoires accrédités. 
Ceux-ci sont opérationnels 24/7 pour 
répondre aux besoins de nos clients. 
Les résultats sont remis dans  
un court laps de temps », souligne  
notre interlocuteur.
SGS Maurice utilise des équipements 
et des méthodologies conformes 
aux réglementations. « Les navires à 
passagers, les cargos, les ferries et 
les porte-conteneurs produisent tous 
des émissions », ajoute Aktar Emrith. 
« Il est indispensable de connaître la 
somme des émissions pour garantir 
que les vaisseaux sont conformes 
aux exigences réglementaires leur 
permettant d’entrer dans les eaux et les 
ports contrôlés. »

ENVIRONNEMENT

IMO SULPHUR 2020 : RENDRE LE FRET 
MARITIME PLUS PROPRE
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TEXTILE

COLLABORATION MAURICE – MADAGASCAR 
POUR DES ANALYSES DE HAUT NIVEAU
Un réseau international. Une équipe 
hautement qualifiée. Des laboratoires 
à la pointe de la technologie. « La 
force de notre réseau nous permet 
d’accompagner le secteur textile dans 
son expansion. Nous fournissons aux 
acteurs de ce secteur des conseils, une 
assistance et des solutions complètes 
et adaptées à leurs besoins, où qu’ils 
soient », indique Aktar Emrith, Sub 
Regional Business Development & 
Operations Manager de SGS Maurice.
Dans la région océan Indien, les 
laboratoires Textile & Instrumentation 
de SGS à Maurice et à Madagascar 
travaillent ainsi en étroite collaboration 
pour offrir des chimiques, mécaniques 
ou physiques de haut niveau. Les 
consommateurs étant de plus en plus 
exigeants en termes de qualité des 
matières premières et des produits, 
il incombe aux fabricants de garantir 
que ceux-ci soient à la hauteur de 
cette exigence. « SGS Maurice s’est 
spécialisée dans les essais chimiques et 
Madagascar dans les essais mécaniques 
ou physiques. Nos laboratoires, 
reconnus par des programmes 
d’accréditation réputés, réalisent 
des essais selon les normes les plus 

strictes », explique Aktar Emrith.
Implanté dans la Grande île depuis 
2012 et accrédité ISO 17025 en 2017 
par le Southern African Development 
Community Accreditation Services 
(SADCAS), le laboratoire de SGS teste la 
solidité de la couleur et le rétrécissement 
des textiles afin de garantir que la qualité 
de la couleur, la taille et la forme du 
vêtement demeurent intacts lorsque 
celui-ci est lavé, exposé à la lumière 
ou frotté. D’autres essais physiques 
et mécaniques tels que la traction, la 
stabilité dimensionnelle, la résistance et le 
glissement des coutures, la détermination 
de formaldéhyde, CF Saliva et la 
composition fibreuse sont aussi pratiqués.
Les analyses chimiques effectuées à 
Maurice visent, quant à elles, à s’assurer 
que les produits ne contiennent pas 
de substances nocives, comme les 
phtalates (produit chimique dérivé de 
l’acide phtalique utilisé dans les matières 
plastiques pour les rendre souples) 
ou le cadmium (métaux lourds). « Au 
cours de ces cinq dernières années, nos 
laboratoires ont introduit de nouvelles 
méthodes de test pour répondre aux 
exigences du marché », souligne Bushra 
Mungur, Sales & Operations Support, 

qui parle d’une hausse dans les analyses 
écotoxicologiques. En sus des tests 
sur les tissus et produits finis, SGS 
Madagascar fait aussi depuis début 
2019 des prélèvements des eaux de 
rejet pour le contrôle d’études en ligne 
avec les exigences de ZDHC (Zero 
Discharge of Hazardeous Chemicals). 
Avec la demande croissante des tests 
pour le marché américain, le laboratoire 
s’apprête à mettre en place ces 
méthodes pour être éventuellement 
approuvées CPSIA au deuxième 
semestre de 2020.

LES PLUS SGS
La sécurité et la qualité priment ; SGS 
réalise des tests selon le pays d’ex-
portation: « Nous sommes en mesure 
d’effectuer des tests conformément à 
leurs normes - National General Safety 
Technical Code (GB) applicable aux pro-
duits exportés vers la Chine, Consumer 
Product Safety Improvement Act (CPSIA) 
pour les États-Unis, Registration, Eva-
luation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals (REACH) pour l’UE, entre 
autres », précise Bushra Mungur. 

La précision, l’efficacité et la rapidité 
des analyses sont aussi facilitées par les 
équipements de dernière génération.
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Inspection, audit, étalonnage… 
Le département Industrie de SGS 
Maurice offre une vaste gamme de 
services pour garantir la sécurité et la 
fiabilité des réservoirs de stockage. « Il 
est primordial de garantir un stockage 
sûr des produits, qu’il s’agisse de 
produits chimiques, pétroliers ou de 
gaz liquéfiés. Nous fournissons une 
évaluation indépendante, des essais 
et des vérifications fiables afin d’éviter 
toute catastrophe », indique Christopher 
Cornet, NDT Technician. Nous l’avons 
suivi lors d’une inspection de cuves sous 
pression contenant du gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) dans une clinique des 
hautes Plaines-Wilhems.
Ces cuves alimentent la cuisine, la 
blanchisserie et la chaudière, entre 
autres. « Avec les services de SGS, il 
est possible de certifier que les cuves 
sont en bon état et qu’il n’y a aucun 
risque de fuites de gaz ou d’explosion », 
souligne notre interlocuteur. Il explique 
que le test de recertification qu’il 
s’apprête à effectuer se déroule en 
deux parties. Tout d’abord, un examen 
visuel : identification du numéro de série, 
vérification de l’état des valves et des 
soudures... « Nous sommes à l’affût du 
moindre défaut, comme la corrosion ou la 

peinture qui s’écaille. Nous relevons tout 
ce qui peut affecter les cuves de GPL et 
causer une détérioration. » Par exemple, si 
les techniciens soupçonnent une perdition 
dans les valves, une double inspection est 
effectuée. « Nous avons une check-list et 
examinons tout, point par point. »
Place ensuite à la mesure d’épaisseur 
par ultrasons. Un bloc de calibrage/ 
d’étalonnage est utilisé pour s’assurer 
que l’appareil est bien calibré, puis 
plusieurs points de mesure sont 
identifiés. « Nous utilisons un gel comme 
conducteur. Si l’épaisseur actuelle de 
la cuve s’affiche sur l’appareil, ce n’est 
qu’après avoir effectué des calculs selon 
la norme API 510 que nous pourrons 
déterminer si l’épaisseur est dans les 
normes réglementaires. Ces calculs 
nous aideront aussi à déterminer la 
durée de vie de la cuve », souligne 
Christopher Cornet.
Après l’inspection, qui dure en moyenne 
trente minutes par cuve, un rapport 
détaillé, contenant les photos prises 
à chaque étape, les relevés et les 
commentaires de l’inspecteur, est remis 
au client. Un certificat est également 
délivré. « Le certificat prouvera non 
seulement que les cuves répondent à 
toutes les réglementations en vigueur 

mais aidera aussi le client à obtenir 
son Fire Certificate », ajoute le NDT 
Technician. Après l’inspection initiale, 
les vérifications se font tous les cinq 
ou dix ans. « Il s’agit là d’une action 
préventive visant à réduire les coûts 
de fonctionnement et les risques de 
pollution et d’accident. »

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION

L’INSPECTION DES CUVES DE GPL  
À LA LOUPE

SAVOIR +
Réglementation américaine, l’API 510 
fournit les exigences minimales pour 
le maintien de l’intégrité des réservoirs 
de stockage après leur mise en service. 
Cela couvre l’inspection, la réparation,  
la modification et la reconstruction  
de ces réservoirs. Les inspecteurs API 
510 vérifient les conditions d’utilisation 
et garantissent la qualité des  
travaux d’inspection.
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Point par point, tout est minutieuse-
ment examiné, scruté. A SGS Maurice, 
les contrôles techniques de poids 
lourds répondent à des critères stricts. 
« Nous disposons d’équipements de 
dernière génération et nos techniciens 
sont hautement qualifiés. Ils sont 
régulièrement formés par des experts 
du groupe, notamment de France et de 
Côte d’Ivoire, afin de maintenir un niveau 
d’excellence élevé », indique Lucette 
Surrette, Transportation Manager. SGS 
Maurice compte parmi ses clients Total 
Mauritius Limited. « Nous avons été 
mandatés par SGS France pour réaliser 
des inspections sur les poids lourds de 
Total Mauritius Limited », explique  
notre interlocutrice.
Les poids lourds de cette filiale du 

Groupe Total, l’un des premiers groupes 
pétroliers internationaux, sont contrôlés 
selon un cahier des charges bien précis. 
Les techniciens mènent, en effet, une 
inspection approfondie. « Tout est véri-
fié, du rétroviseur à la citerne. Nous ne 
laissons rien passer. Il n’y a aucun com-
promis sur la sécurité car ces véhicules 
transportent des hydrocarbures », souligne 
Lucette Surette. L’état général du véhicule 
est d’abord passé au peigne fin puis les 
techniciens se penchent sur le système 
de freinage (disques, ralentisseurs, sys-
tème d’air, etc.), les liaisons électriques, 
les systèmes de signalisation, les roues, 
les suspensions…
« Nous contrôlons tout, au détail près. 
Si un défaut est détecté, le véhicule ne 
peut rouler. Des réparations devront 

être faites pour obtenir le feu vert. Pour 
nous, il n’y a pas de défaut mineur ou 
majeur, un défaut est un défaut. Car le 
moindre problème peut avoir des consé-
quences graves », précise la Transpor-
tation  Manager de SGS Maurice. Si les 
véhicules sont conformes à toutes les 
réglementations en vigueur, un rapport 
et un certificat sont émis. A savoir que 
les poids lourds sont contrôlés tous les 
six mois.
L’expérience et l’expertise mondiales 
de SGS en font le partenaire indépen-
dant idéal pour les contrôles techniques 
de poids lourds. « Nos services de 
contrôles techniques sont conçus pour 
attester de la conformité aux normes de 
sécurité définies par les autorités natio-
nales et internationales. »

CONTRÔLE TECHNIQUE

DES SOLUTIONS SUR-MESURE  
POUR LES POIDS LOURDS
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PRESSURE RELIEF DEVICE

SGS RELÂCHE LA PRESSION

QUEL EST LE RÔLE  
DE CE DISPOSITIF?
Ce dispositif de sécurité est installé 
sur chaque cuves afin de s’assurer 
qu’elles ne sont pas soumises à des 
surpressions provoquées par les 
différentes variation de la température 
extérieure, comme les intempéries ou 
autres facteurs incontrôlables. Exemple: 
en cas d’incendie, la température 
extérieure augmente considérablement 
provoquant une surpression. La 
principale cause d’explosion est 
l’expansion des molécules de gaz 
provoquée par une hausse de la 
température. Ceci augmente le 
risque d’apparition de fissure qui peut 
déclencher l’explosion. C’est là que 
le disposif de sécurité entre en jeu en 
relâchant l’excès de pression via le 
dispositif calibré à cet effet.

Pour mieux comprendre comment 
fonctionne le dispositif, nous pouvons 
prendre l’exemple de la cocotte-minute 
qui, sans sa soupape, risque d’exploser 
si la pression intérieure n’est pas 
évacuée régulièrement.  

QUELLES SONT LES ÉTAPES  
DE L’INSPECTION?
En gros, cela consiste à vérifier que 
le dispositif a été calibré d’après une 
formule précise fournie par le fabricant.
Dans un premier temps, le technicien 
du client démonte le dispositif en deux 
parties, même si les cuves sont en 
opérations et contiennent toujours du gaz.
Le Check-lock Valve est fixé sur la cuve 
permettant au technicien d’enlever 
la deuxième partie qui est le PRD. Le 
clapet du Check-lock Valve se ferme 
automatiquement pour empêcher le 
gaz de s’échapper, alors le technicien le 

remplace par un nouveau PRD  
déjà calibré. 
Le PRD qui a été enlevé est remis au 
technicien SGS qui le testera à l’aide 
d’un test bench: l’équipement sera 
soumis à une pression excessive en 
simulant une augmentation subite de 
la pression, pour voir si la valve réagit 
correctement à un niveau de pression 
pré-établi, selon la procédure. Si le test 
est concluant, un rapport et un certificat 
contenant toutes les informations sur le 
PRD sera remis au client. En cas d’échec, 
l’équipement sera mis hors service et 
remplacé immédiatement par un nouveau.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE  
DES INSPECTIONS?  
Elle est déterminée par le client et SGS 
d’après le cahier des charges et les 
procédures. Cela peut être annuel ou 
tous les deux ans.

AFIN DE TOUJOURS MIEUX ACCOMPAGNER LES CLIENTS, SGS OFFRE DEPUIS QUELQUES MOIS UN 
SERVICE DE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE DÉCOMPRESSION (PRESSURE RELIEF DEVICE). UNE 
VÉRITABLE AUBAINE POUR LES SECTEURS CONCERNÉS: EXPLICATIONS DE JUSTIN RAVINA, L’OPERATION 
SUPERVISOR DE SGS.
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QU’EST CE QUI A MOTIVÉ SGS 
MAURICE À PROPOSER CE 
NOUVEAU SERVICE ?
Suite à nos inspections fréquentes chez 
nos clients, nous avons remarqué qu’ils 
envoyaient les PRD à l’étranger pour les 
faire calibrer, ce qui est à la fois  onéreux 
et chronophage.
Certains affiliés SGS proposent déjà ce 
type d’inspection, grâce à notre réseau 

mondial, nous avons décidé de former 
une équipe mauricienne et d’investir 
dans un équipement de pointe afin de 
proposer ce service localement. Ce qui 
assure aux clients un gain de temps et 
une économie financière considérable. 

QUEL EST L’ÉTAT DES LIEUX 
ACTUELLEMENT À MAURICE 
CONCERNANT CES DISPOSITIFS ?

Pour le moment, les clients veulent 
régulariser les dispositifs qui sont en 
utilisation.

QUELS SONT LES RISQUES SI 
CES DISPOSITIFS NE SONT PAS 
ENTRETENUS CORRECTEMENT ?
Le gaz coûte cher et la perte des cuves 
causera d’énormes pertes financières 
aux clients; hormis les dégâts matériels, 
une explosion peut causer des blessures 
sévères ou pire...

QU’EN EST-IL DE LA FORMATION 
DES TECHNICIENS LOCAUX QUI 
RÉALISERONT CES INSPECTIONS ?
Nos affiliés en Australie sont des 
experts dans ce domaine, c’est à eux 
que SGS Maurice a fait appel pour nous 
former...

NOS AFFILIÉS EN AUSTRALIE SONT 
DES EXPERTS DANS CE DOMAINE, 

C’EST À EUX QUE SGS MAURICE A FAIT 
APPEL POUR NOUS FORMER...
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MADEPICES, COLAS MADAGASCAR ET LCI

MADEPICES OBTIENT LA CERTIFICATION HACCP

MISE À JOUR 
CHEZ LCI

Fort de la qualité de ses produits, et 
souhaitant agrandir ses perspectives 
d’exportations, Madepices a participé au 
Natural Products Expo en mars 2018 en 
Californie où les clients potentiels ont exigé 
des garanties de normes reconnues. Les 
démarches pour leur développement à 
l’international passaient obligatoirement par 

certaines labellisations, dont la première 
étape était l’obtention de la certification 
HACCP (Hazard Analysis and Critcal 
Control point), et c’est avec le soutien de 
l’USAID (U.S. Agency for International 
Development) qu’ils y sont parvenus. 
Kareen Nicolessi de Madepices explique : 
« Cette certification nous permettra de 

nous démarquer de nos concurrents 
locaux par la qualité, la traçabilité de nos 
produits, la validation de nos procédures de 
fabrication par un organisme international. 
Ceci nous permet de communiquer sur 
les valeurs auxquelles s’attache notre 
équipe et de promouvoir nos produits avec 
assurance car nous respectons les normes 
visées à l’international même dans notre 
cadre de travail malgache. »
« Le choix de travailler avec SGS a été 
une évidence car c’est l’organisme de 
certification le plus fiable en termes de 
pérennité, de valeurs et de réactivité à 
nos yeux, avec une bonne renommée à 
l’international. Une certification délivrée 
par SGS semble plus parlante au 
consommateur en termes de garantie » 
conclut-elle.

Depuis les années 70, Leal 
Communications & Informatics Ltd (LCI) 
s’est illustré comme étant un pionnier puis 
un leader dans son secteur d’activité. Avec 
des marques aussi incontournables que 
prestigieuses, la compagnie domiciliée à 
Pailles a depuis obtenu la certification ISO 
9000 depuis une vingtaine d’années ; la 
suite logique de l’évolution a exigé une 
mise à jour, et après les audits c’est  
chose faite.
« Dans nos métiers, notamment la vente 
et les services informatiques, notre 
différence est la qualité de nos services. 
C’est important pour nous d’avoir des 
procédures bien définies et rigoureuses 
pour chaque opération interne afin de 
s’assurer que chaque client aura un service 
de qualité de la part de LCI » explique 
Neemalen Gopal, le directeur.
Suite à de nombreuses années de 
collaboration avec SGS, c’est naturellement 
que nous nous sommes tournés vers 
cette compagnie pour l’obtention de la 
certification ISO 9001.

RENOUVELLEMENT  
DE CERTIFICATION POUR  
COLAS MADAGASCAR.

Colas Madagascar est depuis six 
décennies présent sur la Grande Ile. Leur 
expertise en réalisation de routes, en génie 
civil, et en bâtiment entre autres activités, 
est reconnue.
« Le système de management de COLAS 
Madagascar est certifié depuis quelques 
années déjà (en 2009 pour l’ISO 9001, 
en 2013 pour l’OHSAS 18001 et en 2014 
pour l’ISO 14001) et c’est dans cette 
continuité que nous avons passé l’audit 
de renouvellement en juin de cette année 
avec SGS. La démarche de certification 
a surtout été initiée par la volonté de 
concrétiser un projet commun qui soit 
porteur de sens pour l’entreprise, surtout 
dans la mesure où l’approche des normes 

tournée vers la performance et une 
meilleure maîtrise des risques ne peut 
être que bénéfique pour nos activités. 
D’autre part, la reconnaissance par le biais 
d’un certificat reconnu internationalement 
nous permet de nous démarquer de nos 
concurrents et nous ouvre un panel de 
marchés plus large » a expliqué Anissa 
Rakotoarisoa, ingénieur QHSE.
Elle soutient également qu’en interne, 
la certification leur permet d’améliorer 
leurs performances et d’être proactif 
dans la gestion de leurs activités. Grâce à 
l’uniformisation de la structure des normes, 
ils assurent une meilleure gestion des 
risques à tous les niveaux et une meilleure 
considération des opportunités. De même, 
le maintien de la certification renforce leur 
image de marque auprès de leurs clients 
qui deviennent de plus en plus exigeants.
« Nous avons choisi de travailler avec 
SGS en premier lieu pour sa renommée 
internationale. D’autre part, la connaissance 
des auditeurs de notre métier dans le 
contexte régional a été également décisif 
dans notre choix. L’environnement sectoriel 
à Madagascar reste très spécifique et il 
était important pour nous que les auditeurs 
puissent le prendre en considération »  
a-t-elle souligné au terme de cette 
première collaboration.
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Du 18 au 22 novembre dernier, se sont 
tenues les premières formations autour 
de l’audit concernant les normes ISO 
22000. M. Solomon Oiro Onyango 
- Assistant Manager Certification et 
Business Enhancement Manager 
chez SGS Kenya - s’est spécialement 
déplacé pour mener à bien cette 
opération. Solomon possède une 
expertise des audits, de la formation 
et de la compréhension des contrôles 
sécurité alimentaire, ainsi qu’en gestion 
du contrôle des risques et d’efficacité 
opérationnelle dans ce secteur.

ISO 22000, C’EST QUOI ?
Il est primordial pour l’industrie 
alimentaire d’assurer la sécurité des 
aliments de la ferme à l’assiette en 
garantissant des pratiques d’hygiène 
et une traçabilité à chaque étape de la 
chaîne d’approvisionnement. La norme 
FSSC 22000 V5, issue de l’ISO 22000 
a été créée pour fournir une solution 
globale pour les audits et la certification 
de la sécurité alimentaire, tout en étant 
facile à intégrer aux autres systèmes 
de gestion existants. Elle permet au 
fournisseur/commerçant d’apporter 
ses produits alimentaires à la chaine 
d’approvisionnement en toute confiance.

POURQUOI ISO 22000 ?
• Pour répondre à la nécessité de 

fournir systématiquement des 
aliments, des produits et des services 
qui soient sûrs et conformes aux 
exigences réglementaires.

• Pour être en mesure de gérer 
méthodiquement et efficacement l 
es risques liés au contrôle de la 
sécurité alimentaire. 

• Pour augmenter sa part de marché car 
la norme est reconnue et acceptée 
par les plus grandes marques et 
principales chaînes de supermarché.

POUR QUI ISO 22000 ?
Cette certification convient à tous 
les intervenants dans la chaîne 
de production, de stockage et de 
distribution des denrées alimentaires, de 
ses composants, et concerne également 
les aliments pour animaux domestiques. 

ISO 22000

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,  
VERS UN CONTRÔLE TOTAL DE LA CHAÎNE
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l’ont fait pour valoriser ce qui est local ; 
si les hôteliers n’étaient pas forcément 
intéressés au départ, quand le label 
a pris de l’importance, et avec notre 
démarche déjà existante, ça a pris tout 
son sens. Quand on vient dans un hôtel 
Attitude, c’est pour vivre une expérience 
mauricienne au quotidien… Made in 
Moris vient reconnaître notre support au 
savoir-faire mauricien »
Assis sous un multipliant, les pieds dans 
le sable, la conversation se poursuit à 
un rythme effréné : « Nous n’avons pas 
eu à nous adapter pour ‘devenir’ Made 
in Moris, on croirait presque que le label 

est fait sur mesure pour nous ; nous 
avons passé les audits sans difficultés ! 
La suite prévue est de respecter notre 
engagement, nous ne le faisons pas par 
obligation, mais par conviction. C’est 
une motivation supplémentaire pour 
aller plus loin en soutenant un petit 
planteur ou en privilégiant un artisan de 
la région. Le challenge c’est de mettre 
aux normes les petits producteurs 
locaux, mais nous sommes prêts à les 
accompagner dans cette démarche ; 
nous nous sommes toujours impliqués 
dans la vie de la région.
D’avoir le tag ‘Made in Moris’, c’est se 

IN SITU
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D’AVOIR LE TAG ‘MADE IN MORIS’, 
C’EST SE SENTIR COMME UN 

ÉTUDIANT MAURICIEN FIER D’AFFICHER 
SON DRAPEAU À L’ÉTRANGER !

LEURS SERVICES SONT À PRÉSENT 
CERTIFIÉS COMME ÉTANT 
AUTHENTIQUEMENT LOCAUX… EST-
CE VRAIMENT UNE NOUVEAUTÉ ? 
POUR LES FAMILY MEMBERS 
(EMPLOYÉS) DU GROUPE ATTITUDE : 
NON ; MAIS POUR LE LABEL MADE 
IN MORIS, C’ÉTAIT UN NOUVEAU 
DÉFI POUR LEQUEL SGS A ÉCRIT UN 
CAHIER DE CHARGES.

Nous sommes à Anse la Raie où 
le soleil resplendit sur le Lagoon 
Attitude. Nous menant à travers un 
dédale de petites allées ombragées 
par des plantes endémiques, Rubens 
Maureemootoo, l’Hotel Manager, nous 
parle avec passion de son métier: « Le 
groupe Attitude a toujours eu à cœur de 
soutenir l’économie locale, les petites 
entreprises et l’artisanat local. L’action 
que nous menons avec Attitude peut 
être valorisé à travers Made in Moris, 
et ce, mondialement. Je suis content 
que ce label existe, avec tous les 
critères imposés. Ceux qui l’ont créé 
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SHIRIN GUNNY, CHIEF OPERATIONS OFFICER DE MADE IN MORIS A DIT : 

SGS est le partenaire stratégique et histo-
rique de Made in Moris. Depuis 2012, nous 
avons développé les cahiers des charges 
industriels, culturels, créatifs, etc. C’est 
tout naturellement que SGS se retrouve à 
nos côtés pour écrire celui des Industries 
de Services ; les services hôteliers repré-
sentent une évolution majeure pour notre 

label. Le label Made in Moris a été créé, en 
2013, par l’AMM afin de valoriser le secteur 
manufacturier local. Aujourd’hui, le label 
compte 95 entreprises, 250 marques, et 
plus de 3 000 produits estampillés, répartis 
dans les diverses industries.

Jusqu’à présent, Made in Moris a labellisé 
des produits et passe, pour la première fois, 
à l’évaluation d’un service. Dans ce cas, 
nous avons évalué l’Expérience Client chez 
Attitude. Le label s’est appuyé sur l’exper-
tise de SGS dans l’hôtellerie. SGS conduit 
des audits pour 85% des chambres d’hôtels 
de l’île. L’expérience client est aujourd’hui 
un objectif mesurable dans la plupart des 
services, encore plus dans le secteur hô-
telier. Avec la standardisation des services, 
l’expérience du client peut être mesurée. 
Par exemple, le temps nécessaire pour 
effectuer le ‘check in’, la facilité d’adaptation 
à la chambre, l’accueil au restaurant, la carte 
du restaurant et des bars ou encore, les 
activités proposées. 

Nous avons fait appel au Cabinet UTOPIES 
pour ajouter une série de critères sur ce 
qu’est une marque locale. Ainsi, nous avons 
pu établir des critères d’éligibilité, basés sur 
des benchmarks internationaux, pour définir 
un Local Brand Identity, ou tout ce qui fait 
une marque locale. Parmi eux on trouve : 
la distribution ou la promotion des produits 
ou marques mauriciennes dans ces éta-
blissements ; la marque propose une offre 
spécifique mettant en avant la dimension 

mauricienne. C’est une première dans l’éco-
nomie mauricienne.

Derrière Made in Moris, il y a une industrie 
locale qui se bat. Ce label relève avant tout 
d’un enjeu économique. Son entrée dans 
l’Industrie des Services et la labellisation du 
groupe Attitude représentent un dévelop-
pement stratégique de taille. Dès le départ, 
nous espérions que ce label puisse être utilisé 
autant par les manufactures locales que par 
l’industrie touristique, qui sont deux piliers de 
notre économie et sans lesquels aujourd’hui, 
l’île Maurice ne serait pas ce qu’elle est. 
C’était important d’être cette passerelle entre 
ces deux secteurs, pour que l’industrie tou-
ristique serve de vitrine à notre production 
locale. Au-delà d’être un simple label avec des 
critères obligatoires et un cahier des charges, 
Made in Moris est devenu un projet de socié-
té. Attitude sert, par exemple, de vitrine pour 
une expérience client authentiquement mau-
ricienne. C’est intéressant de voir un déve-
loppement économique rayonner à travers un 
réseau hôtelier. Aujourd’hui, le groupe Attitude 
fait déjà affaire avec un certain nombre d’adhé-
rents à Made in Moris. C’est un écosystème à 
consolider. Cette vitrine servira de levier pour 
nos marques locales pour l’export.

La labellisation du groupe Attitude s’est très 
bien passée car nous avions l’engagement 
de l’ensemble de l’équipe de direction. 
Dans chaque hôtel visité, le directeur et son 
équipe ont été très impliqués, présents et à 
l’aise pour répondre à nos questions.

IN SITU
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sentir comme un étudiant mauricien fier 
d’afficher son drapeau à l’étranger ! »
Au Tropical Attitude, le turquoise du 
lagon fait honneur à sa réputation, et 
pour ne pas perdre une miette du lent 
ballet des pirogues, il suffit de s’installer 
au restaurant entièrement vitré… 
C’est dans ce cadre magnifique que 
nous rencontrons le directeur, Désiré 
Prodigson qui nous parle de ce que lui 
évoque le label Made in Moris : « Cette 
labellisation représente la récompense 
des 10 années d’existence du groupe 
Attitude : notre mission était de ‘Deliver 
the authentic Mauritian culture’. A 
l’époque, les hôtels se contentaient 
d’un plat de curry ou d’une chemise 
de ségatier ; Attitude a redéfini cela 
en mettant le Mauricien au cœur de la 
culture ! La culture c’est accueillir nos 
invités comme on accueille la famille à 
la maison, de répondre à leurs attentes 
et d’être aux petits soins pour eux… 
c’est aussi d’avoir ramené l’île Maurice 
à l’intérieur de l’hôtel par des leçons de 
ravannes, de créole, etc. Nous croyons 
dans ce que nous promettons, c’est plus 
facile quand on a la foi dans ce qu’on fait »
L’exemple vivant de ce dont parle 

Désiré Prodigson est Karen, la ‘egg 
lady’, qui travaillait en cuisine, au 
petit déjeuner : « Faire des omelettes 
n’était pas sa seule fonction, avec 
un mot gentil, un sourire, nos invités 
ne se rendent pas au resto mais à sa 
rencontre…  Ils demandent chaque 
matin à Karen : “Comment ça va? 
Comment va la famille, tu étais ou hier ? 
Tu nous as manqué ! Ce ‘bonding’ 
entre ceux qui sont de passage et nos 
‘family members’, c’est ce qui fait notre 
plus. Les clients ne viennent pas pour 
l’hôtel ou la nourriture, ils viennent pour 
les employés du Tropical Attitude, ils 
nous suivent de près, et nous envoient 
des messages toute l’année. Les 
‘repeaters’ sont nombreux, notre travail 
s’en trouve grandement facilité, nos 
conseils sur les expériences à faire 
passent facilement et nous sommes 
fiers d’êtres Mauriciens devant nos 
clients. Des fournisseurs aux employés, 
pratiquement tout est régionalisé. Nous 
sommes très proches, c’est ce qui fait la 
force du Tropical, et Made in Moris est 
venu confirmer que nous faisons tout 
cela comme il faut ! Le label est venu 
naturellement, tout ce qui fait la fierté de 

Maurice et le mauricianisme est mis en 
valeur chez nous, obtenir la labellisation 
était une étape logique.
Nous avons fait un ‘gathering’ où nous 
avons présenté le label aux employés, 
et maintenant c’est comme un 
flambeau que nous portons, on se doit 
de le respecter. Made in Moris on l’a 
mérité par nos efforts, et maintenant 
on doit s’assurer de l’entretenir, avec 
toutes les équipes, aller plus avant 
encore dans cette expérience. Le 
label est venu apporter une ouverture 
supplémentaire à la culture mauricienne, 
nous transmettons ces valeurs par nos 
interactions, nos conseils etc. Quand 
nous en parlons à nos clients, cela a 
pour effet de les faire acheter mauricien, 
des épices aux vêtements en passant 
par l’alcool, ils sont séduits. 
L’audit était simple à passer : SGS 
a vérifié que nos standards étaient 
respectés, vérifié nos fournisseurs au 
‘purchasing’, les interactions de nos 
employés, etc. Dans notre petit magasin 
les produits locaux étaient déjà mis en 
lumière avant même qu’il soit question 
d’obtenir le label ; c’est une seconde 
nature chez nous.”
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FSMA

ALIMENTAIRE: NORMES OBLIGATOIRES

C’EST QUOI LA FSMA ?
La Food Safety Modernization Act 
(FSMA) est la première réforme 
majeure du système américain sur la 
sécurité sanitaire des aliments depuis 
70 ans par rapport à l’exportation des 
produits alimentaires aux États-Unis.  
Elle met l’accent sur la prévention des 
contaminations et exige au sein des 
industries alimentaires des dispositions 
qui garantissent le recours à des 
pratiques saines dans l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement.
La norme FSMA exige des entreprises 
exportant des produits agroalimentaires 
aux États-Unis d’avoir désormais en 
interne un PCQI (Preventive Controls 
Qualified Individual) à savoir, une 
personne spécifiquement qualifiée pour 
mettre en place et suivre les mesures 
de maîtrise préventives et d’appliquer 
le système HARPC (Hazard Analysis 
and Risk-Based Preventive Controls, ou 
contrôles préventifs basés sur le risque 
et l’analyse des risques).  

POURQUOI ALLER VERS CETTE 
CERTIFICATION ? 
L’industrie alimentaire se trouve 
maintenant dans l’obligation de se 
conformer à cette règle pour avoir accès 
au marché américain. Etant donné que 
le secteur sucrier exporte annuellement 
des sucres spéciaux vers les États-
Unis et vu qu’il y a un marché potentiel 
pour le sucre raffiné, les usines se sont 
immédiatement lancées dans la mise 

en œuvre des mesures nécessaires 
pour être conformes à la norme FSMA. 
Le secteur sucrier est actuellement 
très rude en terme de compétitivité. 
L’obtention de la certification FSMA 
permet au secteur de mettre toutes 
les chances de son côté pour se 
démarquer face aux compétiteurs. 
La qualité est un atout qui peut aider 
dans ce sens. Les usines devront 
continuellement s’améliorer et prouver 
leurs compétences face aux nouveaux 
standards qui émergent comme la 
norme FSMA.

QUELLE EST LA VALEUR 
AJOUTÉE POUR CES 
PRODUITS UNE FOIS QUE 
LE CLIENT OBTIENT CETTE 
CERTIFICATION?
La certification FSMA démontre que 
les entreprises sont conformes à la loi 
américaine et donc éligible à exporter 
vers les États-Unis. Cela rassure les 
clients car ils doivent démontrer à la 
FDA (Food and Drug Administration) 
qu’ils s’approvisionnent auprès de 
fournisseurs agréés.  Les clients doivent 
transmettre une copie du certificat  
de la SGS aux clients américains  
une fois certifié.  

QUAND A-T-ON FAIT LES 
AUDITS ? 
L’audit FSMA a été réalisé lors de 
l’audit de BRC Food version 8 (module 
supplémentaire), en octobre pour Terra, 

et en juin pour Alteo Refinery, et  
en décembre tous les certificats ont  
été remis.
Stéphane Lavénérable de Terra  
et Denis Le Guen d’Alteo reviennent  
sur les raisons motivant l’obtention  
de cette certification pour leurs  
groupes respectifs :
Denis Le Guen : « Il n’y a pas 
d’obligations à implémenter la 
certification FSMA car nous exportons 
surtout vers le marché européen ; 
cependant, la certification nous permet 
d’améliorer notre système et de garder 
notre équipe en alerte surtout avec des 
changements au niveau international.  
Si cela reste une contrainte financière 
et de temps à travers la FSMA, nous 
voyons une opportunité d’améliorer 
notre système. »
Stéphane Lavénérable : « Terra 
Milling exporte annuellement autour 
de 14 000 tonnes de sucres spéciaux 
vers les États-Unis, nous nous sommes 
immédiatement lancé dans la mise en 
place des mesures nécessaires pour 
être conforme et ainsi maintenir notre 
place sur ce marché. Nous devons 
continuellement nous améliorer et 
prouver notre compétence face aux 
nouveaux standards qui émergent. 
SGS est une évidence comme choix de 
par sa position de leader mondial de la 
certification, de plus ses auditeurs ont 
été formés aux États-Unis afin d’être 
aptes à conduire un audit FSMA. »

LA NORME FSMA CHANGE LA DONNE POUR LES EXPORTATEURS DE PRODUITS ALIMENTAIRES VERS LES ÉTATS-UNIS ; 
DÉSORMAIS OBLIGATOIRE, LA FOOD SAFETY MODERNISATION ACT EXIGE DES COMPAGNIES CONCERNÉES DE SE 
METTRE À LA PAGE.

FOCUS
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PLEINS FEUX SUR  
LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES
VOIR, ET SURTOUT ÊTRE VU, EST ESSENTIEL SUR LA ROUTE. LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES A UNE 
INFLUENCE FONDAMENTALE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, SURTOUT QUAND LA LUMIÈRE EST INSUFFISANTE. CE 
SYSTÈME INDIQUE VOTRE SITUATION ET VOTRE POSITION AUX AUTRES CONDUCTEURS ET USAGERS DE LA ROUTE.

YOUR SGS CONTACTS
MARKETING DEVELOPMENT  
& COMMUNICATION
Amélie de Rosnay 
amelie.derosnay@sgs.com

INDUSTRIAL - NON DESTRUCTIVE 
TESTING
Kailash Chatoo 
kailash.chatoo@sgs.com 

OPERATIONS MANAGER  
(FIELD SERVICES) 
Kamal Mohenty 
kamal.mohenty@sgs.com

REGIONAL BUSINESS MANAGER 
CERTIFICATION AND BUSINESS 
ENHANCEMENT
Daniel Julie 
daniel.julie@sgs.com

SUB REGIONAL BUSINESS 
DEVELOPMENT & OPERATIONS 
MANAGER
Aktar Emrith 
aktar.emrith@sgs.com 

VEHICLE EXAMINATION CENTRE 
(VEC) - MANAGER  
TRANSPORTATION
Lucette Surrette 
lucette.surrette@sgs.com

OPERATIONS MANAGER 
(MECHANICAL & CHEMICAL)
Suraj Bhunora 
suraj.bhunora@sgs.com 

QUELS RISQUES SI  
LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE  
EST DÉFAILLANT ?
• Si votre éclairage ne fonctionne pas 

correctement et que vous découvrez 
un obstacle avec ne serait-ce 
qu’une demi-seconde de retard, les 
conséquences pourraient être très 
graves. En ayant moins de temps 
pour éviter l’obstacle, le risque 
d’accident augmente.

• Dans l’obscurité, un mauvais état du 
système d’éclairage entraîne une 
mauvaise visibilité de la chaussée, 
augmente votre fatigue visuelle et 
gêne la visibilité et les manœuvres 
des autres conducteurs.

• Si vous avez un feu de croisement 
grillé, sur route et de nuit, 
cela peut induire les autres 
conducteurs en erreur. Vous 

pouvez, par exemple, être 
confondu avec une moto.

LE RÉGLAGE DES FEUX
• Un réglage trop bas provoque un 

manque de visibilité qui se répercute 
sur la réaction de freinage.

• Avec un réglage trop haut, vous 
éblouirez les autres conducteurs.

• Avec un réglage correct, vous vous 
garantissez une vision correcte, sans 
éblouir les autres.

LES VÉRIFICATIONS
• Vérifiez que vos phares et indicateurs 

sont en bon état de marche avant de 
prendre la route, surtout le soir.

• Ne placez pas d’ampoules xénon sur 
des feux conçus pour fonctionner 
avec des ampoules halogènes.

• N’oubliez pas de nettoyer le verre 

de phare. Des feux ou voyants 
encrassés réduisent la distance 
d’éclairage ainsi que son efficacité 
de 10 %.

• Vérifiez qu’il n’y ait pas de défauts 
ou casses externes des verres de 
phare. Ils peuvent survenir à la suite 
de condensations à l’intérieur du 
phare avec en outre, le risque de 
griller l’ampoule.

En cas de détection de graves défauts, 
vous devrez les corriger et vous rendre 
au centre de révision technique pour 
vous assurer que tout fonctionne 
correctement. Ces processus apportent 
la garantie que votre véhicule est 
conforme à la réglementation en matière 
de sécurité routière.

  MAURITIUS@SGS.COM
 + 230 696 8808

 

 

.

FEUX AVANT FEUX ARRIÈRE

Feu indicateur 
de direction latéral

Feu de route
Feu de position

Troisième 
feu stop

Feu stop

Feu de recul

Feu de 
brouillard

Feu indicateur 
de directionFeu de 

croisement

Feu de brouillard

Feu indicateur de 
direction frontal
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