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AGROALIMENTAIRE

Du monde animal au monde végétal, des cultures aux élevages, de l’alimentation à la
santé, les récentes crises sanitaires ont mis en évidence des problématiques nouvelles
de bien être animal, de qualité, de traçabilité et de sécurité alimentaire.
Préserver l’environnement, la santé et la qualité, tout en maintenant productivité et
rentabilité sont les priorités pour les industriels et producteurs du secteur.
Spécialistes des sciences du vivant, ingénieurs agronomes ou docteurs vétérinaires, nos
experts mettent leurs compétences et leur expérience à votre service. Ils vous donnent
tous les éléments techniques, mais aussi juridiques et financiers, indispensables pour
une assistance efficace.
L’équipe AgroAlimentaire travaille conjointement avec l’ensemble des experts, mettant
au service de la résolution de votre dossier toutes les compétences nécessaires.
Nos experts interviennent après sinistre mais aussi en audit et prévention, analyse de
risques pour des dossiers complexes.

Christophe CORRE

112 bis Rue Cardinet
75017 PARIS
01 53 70 14 60
c.corre@cpa-experts.com

Ingénieur en Agriculture,
Master recherche en Productions Végétales

FORMATIONS & DIPLÔMES
Renouvellement du Certificat Individuel
Conseil à l’utilisation des Produits Phytopharmaceutiques
Master recherche spécialité Génétique, Adaptations et Productions Végétales (DEA)
Agrocampus – Université de Rennes 1
Diplôme d’Ingénieur en Agriculture de l’Institut Supérieur d’Agriculture
Beauvais – Année de spécialisation en défense des végétaux & productions végétales
DUT de génie Biologique option Agronomie
IUT de Brest

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
CPA EXPERTS - Expert depuis 2019 - Agroalimentaire
Ingénieur techniques d’application - Certis Europe - Guyancourt
Support technique pour l’application des produits, stewardship et formations pour les
collaborateurs et les clients
Expert marketing France au sein des équipes portefeuilles européens traitements de semences,
désinfection des sols et pommes de terre
Responsable expérimentations - Bretagne-Plants – Hanvec
Responsable de la ferme expérimentale
Responsable de la communication technique sur les produits phytosanitaires auprès des
producteurs et techniciens (formations, élaboration du guide de protection des cultures)
Animateur du Bulletin de Santé du Végétal Pommes de terre pour la région Bretagne.
Assistant développement désherbage maïs - Syngenta Agro S.A.S
Saint-Cyr-L’école
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EXPERTISES DE RÉFÉRENCE
Matériel végétal
• Problèmes génétiques en production de
semences
• Mélanges de semences
• Insuffisances de capacité germinative de
semences
• Maladies des plantes
• Déficits de production en cultures
maraîchères, fruitières, horticoles et grandes
cultures
• Défauts de conservation de plants ou de
racines au froid
• Défauts de conservation de fruits en
atmosphère contrôlée
Agrochimie
• Phytotoxicités de produits phytosanitaires
(herbicides, insecticides, fongicides,...)
• Erreurs de formulation ou de fabrication
d’engraiset de produits phytosanitaires
• Défauts d’utilisation d’engrais ou de produits
phytosanitaires
• Défauts d’enrobage des semences

Agroalimentaire
• Pollutions par des corps étrangers de
produits destinés à la consommation humaine
et à l’industrie pharmaceutique
• Matières premières non conformes dans les
fabrications industrielles
• Défauts sanitaires des produits – intoxications
Nutrition animale
• Réclamations sur la qualité des matières
premières ou des produits finis
•
Défauts d’élaboration des formules
alimentaires
• Insuffisances de croissance ou de production
et mortalités en élevage
Environnement
• Pollutions par rejets de produits
agrochimiques dans l’atmosphère
• Fuites de cuves de stockage d’engrais
liquides
• Pollutions de sols et de rivières par des
produits agrochimiques ou des hydrocarbures

Machinisme agricole
• Défauts d’application d’un produit avec un
matériel de semis, de pulvérisation ou avec
un matériel d’épandage (microgranulateur,
épandeur d’engrais)
• Défauts de récolte
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Jean-Damien FONTENEAU

112 bis Rue Cardinet
75017 PARIS
01 53 70 14 60
jd.fonteneau@cpa-experts.com

Ingénieur Agronome

FORMATIONS & DIPLÔMES
Ingénieur - Ecole Nationale de l’enseignement supérieur en Agronomie - ENESAD Dijon
Maître ès-Sciences et Techniques en Biophysiologie Végétale

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
CPA EXPERTS - Expert depuis 2010 - Agroalimentaire
GAB Robins Francexpert - Ingénieur Expert
CAVAC - Coopérative Agricole Vendéenne d’Appro et Collecte de Céréales
Responsable service agronomique et développement filières
CANA - Coopérative Agricole La Noëlle Ancenis
Ingénieur Agronome
Chambre Agriculture Loire Atlantique
Ingénieur Agro-environnement
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EXPERTISES DE RÉFÉRENCE
Agrochimie
•  Phytotoxicité de produits phytosanitaires
(herbicides, insecticides, fongicides,…)
• Défauts d’utilisation ou d’efficacité d’engrais
ou de produits phytosanitaires
• Erreurs de formulation ou de fabrication
d’engrais et de produits phytosanitaires
• Compositions défectueuses ou toxiques de
terreaux
• Défauts d’enrobage des semences
Matériel végétal
• Maladies des plantes
• Contamination de serres agricoles et
horticoles par viroïdes et bactéries
• Insuffisance de capacités germinatives de
plants
ou de semences
• Déficits de production en cultures
maraîchères, fruitières, horticoles et grandes
cultures
• Défauts de conservation de fruits en
atmosphère contrôlée

Agroalimentaire
• Contaminations biologiques des
denrées alimentaires (insectes, acariens,
mycotoxines,…)
• Intoxications alimentaires (listérioses, E.coli)
• Dénaturation du goût du vin (traitement
chimique des vignes, traitement des bois de
charpente, goût de bouchon,…)
• Pollutions par des corps étrangers de
produits
destinés à la consommation humaine
Préjudices financiers
•  Pertes d’exploitation et préjudices financiers
en matières agricoles et agroalimentaires
Nutrition animale
• Défauts d’élaboration des formules
alimentaires
• Insuffisances de croissance ou de production
et mortalité en élevage

Environnement
•  Fuites de cuves de stockage de fioul et
d’engrais liquides
• Pollutions de sols et de rivières par des
produits agrochimiquesoudes hydrocarbures
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Isabelle GOT

112 bis Rue Cardinet
75017 PARIS
01 53 70 14 60
i.got@cpa-experts.com

Docteur Vétérinaire

FORMATIONS & DIPLÔMES
Formation aux contrôles OPTITRAITE
Diplôme d’Expertise Vétérinaire - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
Licence Chef de Centre Insémination Equine - IAE de Caen
Diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon
Docteur Vétérinaire

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
CPA EXPERTS - Expert depuis 2009 - Agroalimentaire
Agir - Amélis - Centre d’insémination artificielle et de transfert d’embryons (bovins, équins)
Vétérinaire conseil
Cabinet de médecine vétérinaire - Exercice libéral
Clientèles Vétérinaires - rurales : bovins, chevaux, élevages hors sol (porcs, lapins, volailles)
Vétérinaire conseil spécialisé en reproduction équine et bovine
COOP CAN - Coopérative Centrale Agricole de Normandie
Vétérinaire conseil spécialisé bovins (viande, lait) - porcs
Entraîneur de Pur Sang et jockey amateur
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EXPERTISES DE RÉFÉRENCE
Pratique vétérinaire
• Dossiers de mise en cause de vétérinaires
praticiens (clientèle canine ou équine)
• Dossiers de mise en cause de vétérinaires
conseils (élevages traditionnels ou hors-sol)
• Défauts sur produits livrés (médicaments,
additifs, aliments médicamenteux)
• Maladies légalement réputées contagieuses
(brucellose, tuberculose, encéphalite
spongiforme bovine,…)
Conduite d’élevage
• Reproductions bovins, équins
(insémination artificielle, transfert d’embryons)
• Accidents, mortalités, RC en élevage équin,
haras et courses
• Mortalités diverses ou dépréciations de
production
• Contaminations entre élevages
• Intoxications
Alimentation animale
• Erreurs de conception, de formulation ou de
fabrication des aliments (bétail-chevaux)
• Audits techniques des conditions de
fabrication (process et procédures)
• Litiges consécutifs à un défaut de conseil ou
d’information
• Défauts de qualité des matières premières

Agroalimentaire
• Dommages causés par les produits livrés
• Contaminations biologiques des
denrées alimentaires (insectes, acariens,
mycotoxines,…)
• Intoxications alimentaires (listériose,
salmonellose)
• Process industriels / répercussions sur la
qualité des produits fabriqués
Expertises judiciaires
• Litiges lors de la vente de chevaux
• Pathologie équine
• Performances des chevaux de course et de
sport
• Evaluations de chevaux
• Responsabilité des propriétaires et
détenteurs de chevaux
Préjudices financiers
• Pertes d’exploitation et préjudices financiers
en matières agricoles et agroalimentaires
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Sophie LE ROUZIC

112 bis Rue Cardinet
75017 PARIS
01 53 70 14 60
s.le-rouzic@cpa-experts.com

Ingénieur Agroalimentaire

FORMATIONS & DIPLÔMES
Ingénieur Agroalimentaire spécialisé en nutrition et santé publique
ENSBANA Agrosup – Dijon
DEUG en Sciences de la Vie et de la Terre – Spécialisation en biologie subaquatique
UBS de Lorient et Vannes

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CPA EXPERTS - Expert depuis 2020 - Agroalimentaire
INTERTEK - Responsable activité alimentaire France
Développement commercial et technique en France et à l’international;
Audit, inspection, certification, conseil réglementaire, étiquetage des denrées alimentaires FR/EU;
DELIFRANCE - Responsable qualité :
Définition, entretien et veille au respect du Système de Management de la Sécurité des Aliments;
Audit;
Gestion de crise;
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EXPERTISES DE RÉFÉRENCES
Agroalimentaire
• Matières premières non conformes dans les
fabrications industrielles
• Défauts sanitaires des produits – intoxications
• Présences d’OGM dans matières premières
et aliments transformés
• Défaut de maîtrise des processus de
production

Pharmacie / Cosmétique
• Pollutions par des corps étrangers de
produits destinés à la consommation humaine
et à l’industrie pharmaceutique et cosmétique

Nutrition animale et humaine
• Réclamations sur la qualité des matières
premières ou des produits finis
• Défauts d’élaboration des formules
alimentaires
• Contamination des produits
• Procédures de retrait/rappel
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Bruno PERROT

112 bis Rue Cardinet
75017 PARIS
01 53 70 14 60
b.perrot@cpa-experts.com

Docteur Vétérinaire

FORMATIONS & DIPLÔMES
Docteur Vétérinaire - Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
Lauréat de la faculté de Médecine de Créteil
Cours Supérieur d’Aviculture (INA - PARIS - Grignon)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
CPA EXPERTS - Expert depuis 2000 - Agroalimentaire
Cabinet d’expertises Verschoore - Rouen
Expert auprès des Compagnie d’Assurance
Union des coopératives Agricoles de Normandie (UCANOR)
Vétérinaire conseil spécialisé en aviculture et cuniculture
Chef du service avicole et cunicole
Chef du service monogastrique (porcs, lapins, volailles)
Cabinet de médecine vétérinaire
Exercice libéral - Clientèles vétérinaires canines et rurales
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EXPERTISES DE RÉFÉRENCE
Pratique vétérinaire
• Dossiers de mise en cause de vétérinaires
praticiens (clientèles canines ou rurales)
• Dossiers de mise en cause de vétérinaires
conseils (élevages traditionnels ou hors-sol)
• Défauts sur produits livrés (médicaments,
additifs, aliments médicamenteux)
• Maladies légalement réputées contagieuses
(brucellose, tuberculose, encéphalite
spongiforme bovine ou maladie de la vache
folle,…)
Conduite d’élevage
• Dysfonctionnements sur ventilation des
élevages hors-sol (porcs, lapins, volailles)
• Etouffements des animaux (coup de chaleur,
asphyxie)
• Mortalités diverses ou dépréciations de
production
• Contaminations entre élevages
• Intoxications
Alimentation animale
• Erreurs de conception, de formulation ou de
fabrication des aliments du bétail
• Audits techniques des conditions de
fabrication (process et procédures)
• Litiges consécutifs à un défaut de conseil ou
d’information
• Défauts de qualité des matières premières
Hygiène et sécurité
• Procédures hygiéniques sanitaires
• Maladies professionnelles (silicose, amiante)

Agroalimentaire
• Dommages causés par les produits livrés
• Contaminations biologiques des
denrées alimentaires (insectes, acariens,
mycotoxines,…)
• Intoxications alimentaires (listériose,
salmonellose)
• Process industriels / répercussions sur la
qualité des produits fabriqués
Environnement - Pollution
• Pollutions des sols, nappes et rivières
par des produits agrochimiques ou des
hydrocarbures
• Contaminations des réseaux de distribution
d’eau Pollutions en pisciculture
• Pollutions d’origine agricole
• Pollutions par des corps étrangers de
produits
destinés à la consommation humaine et à
l’industrie pharmaceutique
Construction
• Travaux en industries agroalimentaires,
contraintes sanitaires en cours de chantier
• Bio isolants (chanvre, laine de mouton,…)
• Bio contaminants (mérule, insectes
xylophages,...)
Préjudices financiers
• Pertes d’exploitation et préjudices financiers
en matières agricoles et agroalimentaires
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Dorothée ROMAIN

112 bis Rue Cardinet
75017 PARIS
01 53 70 14 60
d.romain@cpa-experts.com

Docteur Vétérinaire

FORMATIONS & DIPLÔMES
Docteur Vétérinaire - ENV Lyon
CES de pathologie aviaire - ENV Alfort
MBA Gestion des entreprises - IAE de Paris option marketing / création d’entreprise
CSSAD - Cours supérieur d’alimentation des animaux domestiques Espèce porcine

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
CPA EXPERTS - Expert depuis 2016 - Agroalimentaire
Saretec
Expert auprès des compagnes d’assurance
Docteur Vétérinaire
ONU / FAO - Food and Agriculture Organisation
Grippe aviaire et financement des laboratoires vétérinaire en Afrique
Pfizer Santé animale
Laboratoire pharmaceutque - Responsable technique - Chef de Produit gamme bovine
Deltavit
Laboratoire - Responsable qualité- Responsable du laboratoire d’analyses vétérinaires
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EXPERTISES DE RÉFÉRENCE
Production animales
• Alimentation animale (du noyau à la
formulation de l’aliment pour animaux de
rente)
• Zootechnie (conduite d’élevage, suivi
technique, bâtiments)
• Santé animale en élevage (suivi sanitaire des
élevages, soins vétérinaires, autopsies) et
individuelle (chiens, chats, chevaux …)
• Médicaments vétérinaires (prescription,
effets secondaires …)
• Laboratoire vétérinaire d’analyses

Économie et gestion
• Analyse financière des entreprises
• Evaluation des pertes d’exploitation
Droit et réglementation
• Réglementations techniques en filières de
production animale, certification, labels
• Réglementations relatives à la sécurité
sanitaire des aliments, HACCP
• Exercice de la médecine vétérinaire –
Responsabilité vétérinaire en exercice libéral

Industrie Agroalimentaire
• Filières d’abattage et de transformation
• Hygiène des denrées alimentaires (produits
laitiers, carnés …)
• Procédures de retraits de produits impropres
à la consommation
• Procédures de démarche qualité et
certification : ISO, HACCP, labels
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CABINET
VAL EXPER CONSEIL

Valérie TONIN

3 rue du Palais de l’Ombrière
33000 BORDEAUX
01 55 02 10 10
valexper.conseil@ixi-plus.com

Expert Œnologie

FORMATIONS & DIPLÔMES
Diplômée de l’Institut du Management des Risques - MBA Kedge Business School
Master de l’Ecole de Management - Bordeaux
Diplôme National d’Œnologie - Bordeaux
Deug B : section Biologie et Biochimie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Val Exper Conseil Membre du réseau IXI Plus - Agroalimentaire
Groupe Prunay - Société Engimo International /GPI - Louveciennes (78) - Expert
Groupe Prunay - Société Eurisk
Responsable dossiers sensibles RC et sinistres sériels
Expert en responsabilité civile après sinistres
Expertises amiables et judiciaires
Groupe Equad
Expert en responsabilité civile après sinistres Expertises amiables et judiciaires
Château La Tour Blanche
Suivi des vinifications
Château Pape Clément
Suivi des vinifications
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EXPERTISES DE RÉFÉRENCE
Œnologie
• Emballage Conditionnement
• Défauts organoleptiques du vin
• Instabilité physico-chimique cocktail
alcoolisé
• Non-respect de la réglementation des vins
à l’export

Pharmacie - Cosmétologie
• Opération de retrait de médicaments (19932001)
• Non-conformité de médicaments en
fabrication
• Contamination de lots de vaccin par outil de
production

Agrochimie
• Pollution sol par produits traitement et
contamination récolte suite traitement
chimique des sols et des vignes
• Baisse de rendements sur récoltes suite
contamination par matières actives de produit
phytosanitaire sur chaîne de conditionnement
(sériel)

Autres secteurs industriels chimiques
• Contamination par les emballages de
matières premières destinées à l’industrie
• Contamination par les citernes de transport
de matières premières destinées à l’industrie
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La filiale IXI-Plus regroupe l’ensemble des cabinets indépendants de spécialistes.
Notre pôle d’expertise AgroAlimentaire peut être renforcé par un certain nombre
d’experts compétents dans les domaines suivants :

Hygiène et sécurité
Pollution
Chimie
Gestion & Communication de Crise
Financier

SIÈGE SOCIAL

Tour d’Asnières
4, Avenue Laurent Cély
92600 ASNIÈRES SUR SEINE
siege@ixi-groupe.com
Tél. : 01 55 02 10 10 - Fax : 01 55 02 10 15
www.ixi-groupe.com

