
Dexsil / Vitasil – Norme ISO 22000. 
 
Au terme d’une inspection de la documentation et de ses installations, Dexsil Labs a obtenu la 
certification ISO 22000 le 2 juin dernier. Publiée en 2005, la norme internationale ISO 22000 
fait partie des normes « best-sellers » comme l’ISO 9001 (système de management de la 
qualité). Elle est incontournable pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire et permet 
d’établir un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. 
 
Cette certification atteste que les compléments alimentaires développés et fabriqués par 
DexSil Labs (Vitasil / Articulasil) dans ses installations, à Courcelles, sont conformes aux 
normes internationales. 
 
L’ISO 22000 mobilise toute l’équipe de DexSil Labs autour du thème concret de la sécurité 
des compléments alimentaires et constitue un socle solide pour répondre aux attentes 
légitimes de ses clients et des autorités. Dans le secteur des compléments alimentaires à base 
de Silicium, DexSil Labs est la seule société à être en mesure de fournir cette garantie. 
 
Quelles sont les caractéristiques  de la norme ISO 22000 ? 
Première Norme de Système de Management de Sécurité des Denrées Alimentaires 
(SMSDA), la norme ISO 22000 est une aide à la gestion des risques et facilite les 
échanges commerciaux tant au plan national qu’international. Elle reprend les principes 
de l’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, système d’analyse des dangers et de 
contrôle des points critiques) couplés à une obligation de management afin de : 
 
• Répondre aux exigences de la réglementation européenne en matière d’alimentation 
humaine et d’hygiène ; 
• Favoriser la communication interne et externe de l’entreprise ; 
• Garantir la sécurité des aliments à nos clients et à nos distributeurs ; 
• Fournir une traçabilité ; 
• Mettre en oeuvre une démarche d’amélioration continue. 
 
Quels sont les bénéfices pour de la norme ISO 22000  chez Dexsil ? 
• Garantir la mise sur le marché de produits sûrs en répondant aux attentes réglementaires des 
autorités de contrôle ; 
• Valoriser notre engagement auprès de nos clients et des consommateurs mais aussi auprès de 
nos partenaires et distributeurs, qui disposent d’une garantie de qualité supplémentaire en 
choisissant nos produits ; 
• Mettre en place un outil de management interne performant qui permet d’améliorer 
continuellement nos performances en matière de sécurité alimentaire, de gagner en 
transparence et de former notre personnel selon des exigences précises. 
 
En conclusion : La certification ISO 22000, c’est l’assurance pour les clients des laboratoires 
Dexsil de consommer des produits sûrs et de qualité, dans le respect rigoureux de la 
règlementation européenne.  
Toutes les étapes nécessaires à la conception et la fabrication de nos compléments 
alimentaires, du développement des produits à la gestion du service après-vente, en passant 
par le choix et la réception des matières premières, l’environnement, les procédés de 
fabrication, le stockage, l’expédition et la compétence des personnes, font partie d’un système 
évalué régulièrement dans un souci de performance et d’amélioration. 
 


