
SURVEILLANCE MONDIALE 
DES FRAUDES ALIMENTAIRES ET ALERTES SANITAIRES

Le compagnon idéal dans la gestion du risque lié aux matières premières et denrées 
alimentaires, quelque soit leur origine géographique

Safety HUD

FOOD
SAFETY &
QUALITY



Toutes les fonctionnalités nécessaires  
réunies en un seul outil simple à utiliser !

Safety HUD a été mis en place afin d’accompagner l’ensemble des opérateurs de la chaîne alimentaire à travers le monde 
pour une évaluation du risque sur leurs produits et matières premières dans le respect des standards internationaux 
(BRC, IFS). Cette solution Mérieux NutriSciences a été développée afin de satisfaire les attentes de surveillance quotidienne 
des fraudes alimentaires et alertes sanitaires les plus exigeantes mais également afin de vous apporter une compréhension 
de ces risques mettant l’accent sur les principaux faits et tendances ainsi que des recommandations analytiques.

Depuis le 1er Janvier 2013, nous suivons les données européennes du RASFF. Depuis le 1er Mai 2018, le suivi est élargi à 
70 agences officielles de 49 pays et de l’Union Européenne ainsi qu’à la presse internationale.

Avec Safety HUD,  ne manquez aucun évènement qui 
pourrait impacter votre secteur d’activité !

régions 
surveillés

Une veille quotidienne 
depuis le 1er Mai 2018

Alertes

Notifications

Sauvegarde
des recherches

Favoris

Statistiques

Recevez par email les informations
dont vous avez besoin

Relancez rapidement
vos recherches spéci�ques

Accédez rapidement à vos alertes
les plus importantes

Obtenez une vision globale
sur une problématique précise
et suivez les tendances sur 
votre secteur d’activité

Soyez toujours à jour des dernières
fraudes et alertes sanitaires

50 agences 
officielles70



Votre compagnon quotidien
Soyez informés en temps réel 
des sujets vous concernant 

(fraudes et alertes sanitaires)

Développé pour et par vous
Gagnez du temps 

en ciblant l’information 
dont vous avez besoin

Pour protéger votre marque
Identifiez rapidement les risques 

sur vos produits 
et prenez les bonnes décisions

Filtrez rapidement votre suivi quotidien 
des fraudes et alertes sanitaires

Un tableau de bord personnalisable pour vous 
construire vos propres statistiques nécessaires 
à votre gestion du risque

Une information précise en temps réel

• Des alertes listées de la plus récente à la plus ancienne
• Chaque alerte décrite en termes de produit, ingrédient, 

risque, source, pays notifiant, d’origine ou concerné 
• Un lien systématique vers la source

Filtrez et classez les alertes selon vos besoins

• Choisissez d’intégrez ou non les sources médiatiques
• Une recherche par mots clés ou filtres (jusqu’à 10 

paramètres)
• Exportez en format Excel vos résultats pour un usage 

interne simplifié

Une visualisation et compréhension 
rapide des problématiques et leur 
évolution

• Des statistiques personnalisées par application de 
filtres (produits, risque, pays, source, période)

• Une comparaison de deux périodes pour suivre la 
tendance

• Des résultats visuels sous forme de cartes et 
graphiques exportables pour vos présentations

• Pour plus de détails sur la source, un passage des 
statistiques à la liste d’alertes par simple clic

• Un simple clic pour plus de détails sur un sujet 
précis

Les avantages d’une gestion du risque avec Safety HUD

Statistiques

Alertes



ESSAYEZ SAFETY HUD PENDANT 10 JOURS

Nous surveillons quotidiennement 70 agences officielles dans 50 régions ainsi qu’une douzaine 
de sources médiatiques pour vous offrir une information large et constamment à mise à jour des 
alertes sanitaires et fraudes alimentaires.

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Corée, Croatie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Émirats Arabes Unis, États Unis d’Amérique, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hong Kong, 
Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Nouvelle Zélande, Nigeria, Norvège, 
Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovenie, Suède, 
Suisse, Union Européenne

Safety HUD
Surveillance mondiale des fraudes alimentaires et alertes sanitaires

Silliker SAS - Mérieux NutriSciences, 25 boulevard de la Paix - CS 38512 CERGY - 95891 Cergy-Pontoise cedex  
Tél. : 0 820 56 20 30 (Service 0,12€/min + prix appel) - info.fr@mxns.com 
SAS au capital de 19.674.500 euros - 303 434 591 RCS Pontoise
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