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Objectif
Aider les responsables qualité à mieux appréhender
les arrondis et les tolérances de l'étiquetage
nutritionnel, c'est-à-dire l’écart acceptable entre les
valeurs nutritionnelles déclarées sur l’étiquette et
celles qui sont mesurées pendant un contrôle
officiel.

Tarifs

Les clés de l’ABEA pour… Comprendre les tolérances et 
arrondis de l’étiquetage nutritionnel

Dans le cadre des travaux de la Commission
Nutrition-Santé de l’ABEA, nous avons réalisé un
Guide pratique sur l’application des règles
d’arrondis et des tolérances appliquées aux valeurs
nutritionnelles étiquetées suivant le règlement
INCO.

Les membres de cette Commission, composée de
huit représentants d’entreprises agroalimentaires
bretonnes, se sont mobilisés depuis juin 2015 pour
partager leur savoir et bonnes pratiques. Le fruit de
ces réunions collectives est ce guide qui doit
permettre à tout Responsable Qualité de vérifier la
conformité d’une valeur de contrôle par rapport à
une valeur étiquetée.
La Commission est composée des collaborateurs
des entreprises suivantes :

Genèse du Guide

 1 exemplaire remis gratuitement aux entreprises 
adhérentes puis 12€ HT/ guide supplémentaire

 Tarification entreprises agroalimentaires non-
adhérentes : 40 € HT 
Si achat groupé via un réseau : 30 €/guide à partir 
de 10 guides commandés

 Tarification établissements scolaires : 12 € HT

 Tarification Centres Techniques - Cabinets Conseil : 
70 € HT 

Si commande groupée :

« Guide des bonnes pratiques sur l’étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires – édition 2013 »

+ Guide pour « Comprendre les tolérances et arrondis

de l’étiquetage nutritionnel »

 Un prix préférentiel vous est proposé pour une 
commande groupée (ensemble des 2 guides) :

 20 € pour les entreprises adhérentes 

 Tarification entreprises agroalimentaires non-
adhérentes : 70 € HT 
Si achat groupé via un réseau (lot de 10) : 60 € HT

 Tarification établissements scolaires : 20 € HT

 Tarification Centres Techniques /  Cabinets 
Conseils : 120 € HT 

Pour plus de précisions sur la Commission Nutrition-
Santé de l’ABEA, merci de contacter Léa Clédon : 

lea.cledon@abea.bzh I 02.99.31.55.25


