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LE GROUPE ECOCERT ANNONCE L’ACQUISITION D’ARGENCERT,
L’ORGANISME DE CERTIFICATION ARGENTIN
Le Groupe ECOCERT, organisme de contrôle et de certification au service de
l’environnement, annonce l’acquisition d’ARGENCERT, le leader argentin de la
certification en agriculture biologique. Par cette opération, le Groupe ECOCERT
conforte son intérêt pour la région et complète avec l’Argentine un réseau déjà
solidement installé en Amérique du Sud avec des filiales au Brésil, au Chili, au Pérou,
en Colombie et au Mexique.

Comme Ecocert, et grâce à l’implication de sa fondatrice, Madame Laura Montenegro,
ARGENCERT est un acteur historique de la certification et la promotion de l’agriculture
biologique en Argentine et plus largement en Amérique Latine depuis plus de 25 ans.
L’entreprise propose de nombreux standards de certifications internationales (EU,
NOP, COR, IFOAM, UTZ) ainsi que les certifications selon les normes locales du Chili et
de l’Argentine.

Laura Montenegro, fondatrice d’ARGENCERT : « Je suis convaincue que cette
acquisition constitue une opportunité très importante pour ARGENCERT et pour
l’ensemble du secteur du bio en Argentine. Cela permettra à nos clients d’accéder à un
réseau et à une marque de certification mondialement reconnue ».

Vincent Morel, Directeur Régional Amériques pour Ecocert : « L’Argentine présente un
fort potentiel pour l’agriculture biologique. C’est un honneur pour Ecocert de poursuivre
le travail initié par Laura Montenegro en continuant à développer une agriculture de
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qualité. Nous espérons que notre portefeuille de service environnementaux et notre
réseau international offriront de belles opportunités aux producteurs et
transformateurs argentins. ».

Depuis sa création en France en 1991, le Groupe ECOCERT opère désormais dans plus
de 130 pays grâce à ses 24 filiales. Il fournit un service local adapté à chaque pays et
ses standards sont mondialement reconnus par les consommateurs, les acteurs publics
et les entreprises. Fortement impliqué dans la protection de l’environnement et la
responsabilité sociétale, le groupe dispose d’une offre étendue de services permettant
la valorisation de produits Bio et écologiques aussi bien dans l’industrie alimentaire que
dans celle des biens de consommation.
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A propos du Groupe ECOCERT :
Engagé depuis plus de vingt ans pour le développement de l'agriculture biologique en France et dans le
monde, le Groupe ECOCERT est le leader mondial de la certification en agriculture biologique et
cosmétique biologique. Il opère dans plus de 130 pays grâce à un réseau international de 24 filiales et
regroupe plus de 800 salariés. En 2015, le groupe a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 48 millions
d’euros, réalisé auprès de plus de 50 000 clients. Au-delà de son expertise en matière de certification,
ECOCERT encourage les acteurs économiques à adopter des pratiques plus respectueuses de
l’environnement en leur proposant des référentiels environnementaux reconnus et exigeants ainsi que
des prestations de conseil et de formation sur les thématiques environnementales.

A propos d’ARGENCERT :
ARGENCERT est un organisme de certification argentin qui oeuvre depuis plus de 25 ans pour le
développement de l’agriculture biologique. Il propose de nombreux standards qui permettent à ses clients
d’exporter leurs produits sur les principaux marchés alimentaires internationaux en Europe, aux EtatsUnis, au Canada et en Suisse.
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