
L'organisme de certification biologique CERES fait partie du groupe EASY-CERT 
group AG 
 
CERES, bio.inspecta et Austria Bio Garantie (ABG) - trois organismes de 
contrôle renommés de la région D-A-CH réunis dans une holding commune 
 
L'organisme de certification biologique CERES - CERtification of Environmental 
Standards GmbH basé à Happurg près de Nuremberg fait partie du groupe EASY-
CERT group AG depuis fin novembre. Avec Austria Bio Garantie (ABG) et bio.inspecta, 
le groupe EASY-CERT comprend désormais trois organismes de contrôle renommés 
de la région D-A-CH. CERES est, comme ABG et bio.inspecta, une filiale à 100% du 
groupe EASY-CERT, mais continuera, comme les deux autres sociétés citées, à 
opérer indépendamment sur le marché.  
 
Outre les perspectives de développement de l'entreprise, un critère de décision clé 
pour l'intégration dans le groupe EASY-CERT a été la sauvegarde à long terme du bio 
dans l'ADN de CERES. "Les défis dans le domaine de la certification biologique et 
environnementale ne cessent de croître dans un marché biologique mondial en pleine 
croissance, y compris pour les organismes de contrôle. Il est donc judicieux de 
conclure des partenariats stratégiques afin de répondre ensemble aux exigences 
croissantes d'un niveau de qualité élevé. Mais pour nous, il était également très 
important que CERES ne relève pas de la sphère d'investisseurs internationaux ou 
d'entreprises exclusivement orientées vers le profit. Ceci est assuré par la structure de 
l'actionnariat du groupe EASY-CERT. En même temps, la fusion ouvre des 
perspectives entrepreneuriales intéressantes pour l'avenir", se réjouit Bernhard 
Schulz, ancien copropriétaire et directeur général de CERES. 
 
"La fusion ouvre un certain nombre de nouvelles perspectives pour les entreprises 
concernées. Compte tenu de l'importance croissante de l'agriculture biologique dans 
le secteur alimentaire et de la commercialisation biologique qui y est associée, il s'agit 
d'une condition préalable essentielle pour pouvoir continuer à répondre aux demandes 
croissantes au plus haut niveau. CERES est également un important organisme 
mondial de certification dans le domaine des éco-textiles et de la durabilité. Des 
normes telles que Rainforest Alliance, GOTS, Union For Ethical Bio Trade (UEBT), 4C 
Association et autres sont auditées et certifiées. Les clients du groupe EASY-CERT 
bénéficieront ainsi à l'avenir d'une gamme de services encore plus étendue et de la 
meilleure qualité de service d'un groupe d'entreprises ", soulignent Hans Matzenberger 
et Ueli Steiner, les deux directeurs de EASY-CERT group AG.  
 
A propos du groupe : 
Le groupe EASY-CERT a été fondé en juin 2019 par la fusion des propriétaires de 
Austria Bio Garantie (ABG) et de bio.inspecta Suisse. La structure de l'actionnariat du 
groupe est biologique - outre les associations d'agriculture biologique d'Autriche et de 
Suisse, l'Institut de recherche sur l'agriculture biologique (FiBL), le laboratoire 
Hygienicum, la SQS et de nombreux petits actionnaires intéressés par l'agriculture 
biologique, comme les agriculteurs biologiques et les transformateurs biologiques, 
sont également impliqués. 
 
CERES est un organisme de contrôle international basé à Happurg, dans le district 
bavarois du Nürnberger Land. L'entreprise offre des services d'inspection et de 
certification dans les domaines de l'agriculture biologique et de la transformation des 
aliments, des bonnes pratiques agricoles et alimentaires et des textiles biologiques.  
CERES réalise des activités de contrôle et de certification dans plus de 50 pays à 
travers le monde. Au total, environ 300 employés travaillent pour CERES. Ils comptent 
parmi leurs clients des entreprises individuelles, des entreprises agricoles et de 



nombreuses coopératives de petits agriculteurs qui s'engagent pour un 
développement durable et plus juste du monde. 
 
CERES est dirigé par les propriétaires Bernhard Schulz, Albrecht Benzing, Ulrich 
Findel et Martin Weinschenk-Förster. Les trois premiers continueront à gérer 
l'entreprise. 
 
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. 
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