TOP-K
International Kosher Certification
Le Procédé de Certification Kasher:
A l'aube du troisième millénaire, l'industrie agro-alimentaire répond à la demande
du consommateur et à la pression de la grande distribution par un nombre
toujours plus grand d'aliments manufacturés et l'inclusion de plus en plus
grande de stabilisateurs, de gélatines et d'enzymes, etc. L'industrialisation de
l'agroalimentaire est un nouveau défi pour le processus de certification
kasher. Grâce au travail des technologues de l'alimentation kasher, la plupart
des ingrédients sur le marché sont conformes aux normes de Kashruth.

1
Les Etapes :
1. Vous : Téléchargez la fiche de renseignements qui nous permettra d’évaluer au
mieux vos besoins en matière de Certification Kasher et établira un diagnostic sur
la faisabilité présumée.
2. Nous : Après étude des renseignements fournis nous prenons contact avec vous
pour vous confirmer la possibilité d’envisager une Certification Kasher
3. Nous : Nous programmons selon votre calendrier, une visite de votre
établissement et de ses installations, il s’agit de la visite initial donnant lieu à un
Audit complet.
4. Nous : Un rapport d’Audit est alors rédigé auprès du Rav Wolff, Président et
décisionnaire du Groupe Top-k
5. Nous : A l’issue de ce rapport (initial à la visite) et selon une conclusion positive,
nous enclenchons la mise en place d’un protocole de Certification Kasher rappelant
les conclusions de l’Audit, les processus de fabrications ainsi que les engagemnts
de part et d’autre
6. Vous ; Félicitations ! Vous êtes Certifié Kasher et bénéficiez comme d’autres
nombreux établissements du privilège de ce label.
7. Nous : Nous contactons votre service Marketing pour établir selon vos exigences
et besoins la matérialisation de cette certification (Certificat multilingues,
Estampilles discrètes, logos, hologrammes, etc.…

1. Inscription en ligne
Faîtes nous parvenir les détails concernant votre fabrication ainsi que vos lignes de production
par courrier électronique dans le formulaire que nous mettons a votre disposition

2. Mise à disposition d'un formulaire d'inscription complète
Nous vous rappelons pour vous assister à remplir le formulaire d'inscription. Discussions
initiales à propos de votre projet de certification kasher. Echange d'informations sur le type
d'ingrédients ainsi que le genre de produits que vous manufacturez.
3. Planification d'une visite préliminaire du site de production
Basé sur l'information de votre formulaire d'inscription, TOP-K France prendra un rendez-vous
à votre convenance pour visiter votre unité de fabrication. Le but de la visite est d'obtenir
amples détails sur les ingrédients et l'équipement machines de production utilisés dans votre
procédé de fabrication.
4. Analyse de l’Audit et rédaction d’un rapport suite à la visite : Etude des procédés
et des ingrédients
L’Evaluation et l’examen par le personnel de TOP-K permettra de déterminer la faisabilité de
la future Certification Kasher ; de savoir les éventuelles modifications et substitutions
nécessaires.
Les procédés de productions ainsi que les ingrédients de vos recettes de production seront
minutieusement examinés. Des solutions de remplacement pour les ingrédients d'origine
animale par des alternatives d'origine végétales ou synthétique seront suggérées.
5. Finalisation de l'accord de certification kasher par un Protocole de Certification
TOP-K
Après l'assurance de conformité aux normes de Kashruth, et la validation par le Rav Eliezer
Wolff, le protocole vous sera présenté pour approbation et signature.
Les Certificats seront édités et notre service Informatique se mettra en relation avec votre
personnel Marketing pour vous proposer toutes formes d’apparition physique du Certificat.
Bien entendu le choix de cette apparition, n’a aucun caractère obligatoire ; nous nous
adaptons selon vos souhaits à cette apparition.
Le tarif de Certification annuel est fixé avant la signature du protocole et sa base tarifaire
correspondra à la complexité de la Certification Kasher.
Il est important de noter que la visite initiale et son audit sont facturés indépendamment de la
Certification annuelle et de son protocole.
L’Etablissement du protocole de certification annuel est fonction des résultats du rapport
d’Audit établit par le personnel de TOP-K France à l’issue de la visite.
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