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ECOCERT ET IMO SE RAPPROCHENT 
 

La Bio-Foundation Switzerland (Suisse), fondatrice et propriétaire de l’organisme de 

certification IMO, a décidé de créer un partenariat stratégique avec un acteur clé du secteur 

bio. Après d’intenses négociations avec différents organismes de certification, IMO a décidé de 

collaborer avec ECOCERT, acteur historique qui partage les mêmes convictions sur la 

préservation de l’environnement. 

 

Le Groupe ECOCERT (France), leader mondial de la certification des produits biologiques, a 

finalisé l’acquisition des sociétés IMOswiss AG (Suisse) et IMO Institut für Marktökologie 

GmbH (Allemagne) au cours de ces deux dernières semaines.  

 

Dans un premier temps, ECOCERT SA a finalisé l’acquisition d’IMOswiss AG le 19 septembre 2013. 

IMOswiss AG délivre des certifications pour l’agriculture biologique, les textiles biologiques, 

l’aquaculture, les référentiels FSC et PEFC, et compte 60 collaborateurs en Suisse et des experts à 

l’international. Elle est également l’organisme certificateur exclusif des référentiels “Fair for Life Social 

and Fair Trade Programme” et “AquaGAP Standard for Good Aquaculture Practices”, qui restent 

détenus par la Bio-Foundation Switzerland.  

 

Dans un second temps, ECOCERT SA a fait l’acquisition de la société IMO Institut für Marktökologie 

GmbH (“IMO GmbH”) le 1er octobre 2013. IMO GmbH est l’un des principaux organismes de 

certification bio en Allemagne. La société compte environ 50 collaborateurs et un portefeuille client de 

2 800 producteurs, transformateurs et importateurs. 

 

Les autres sociétés du groupe IMO ne sont pas concernées par ces transactions.  

 

« L'avenir du bio c’est : travailler ensemble », disait Rainer Bächi, fondateur d’IMO. ECOCERT et IMO 

souhaitent renforcer les synergies existantes entre leurs organisations : « Nous voulons maintenir les 

deux structures existantes et protéger leurs marques sur le marché. C'est un défi pour nous tous, 

nous devons trouver la meilleure solution en collaboration avec le personnel et les autorités pour 

atteindre cet objectif », a déclaré Philippe Thomazo, DG d'ECOCERT SA. Les nouveaux partenaires 

souhaitent construire un réseau solide, avec l’objectif de maintenir la qualité des prestations et de 

renforcer la confiance envers les produits certifiés. 

 

Avec cette acquisition, ECOCERT et IMO souhaitent renforcer les synergies déjà existantes entre 

leurs deux organismes, qui partagent des convictions communes pour la préservation de 

l’environnement. « La certification permet de récompenser et de valoriser les produits et services des 

acteurs qui mettent en place et pérennisent des  façons durables de produire, de transformer et de se 

développer. L’art de la certification, comme le disait Rainer Bächi, n'est pas un but en soi mais un 

instrument pour valoriser les pratiques d’avenir pour les sociétés humaines », explique William Vidal, 

PDG d'ECOCERT SA. Les partenaires vont poursuivre leur action de pionniers dans leurs domaines 

d'activité respectifs et apporter de nouvelles impulsions au secteur du commerce bio et équitable. 

 

Michel Reynaud et Philippe Thomazo, respectivement Vice-Président et Directeur général Délégué 

d’ECOCERT, ont été nommés au conseil d’administration d’IMOswiss AG, Philippe Thomazo 

devenant également Gérant d’IMO GmbH. 

 

De fait, les certificats et attestations délivrés respectivement par IMO et ECOCERT restent 

valides et ne sont pas remis en cause par cette acquisition, et les interlocuteurs restent les 

mêmes. 
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A propos d’ECOCERT and IMO  

 

ECOCERT, fondée en France en 1991, s’appuie sur un réseau mondial de 23 filiales intervenant dans 

plus de 80 pays. Au-delà de son expertise en matière de certification, ECOCERT encourage le 

développement de bonnes pratiques par la création de référentiels reconnus et exigeants : 

cosmétiques biologiques, textiles recyclés et écologiques, écoproduits, commerce équitable, espaces 

verts écologiques, reforestation solidaire, etc. ECOCERT est également une entreprise engagée, qui 

mène ses propres projets dans le respect de l'environnement. 

 

IMO (Institut de Marketecology), acteur clé de la certification en agriculture biologique depuis plus de 

20 ans, compte environ 400 collaborateurs dans 11 entités indépendantes et plus de 20 bureaux 

internationaux. IMO est aujourd'hui un expert mondial dans les secteurs du commerce équitable et de 

la responsabilité sociale, des textiles bio, de la gestion des forêts, de la pêche et de l'aquaculture 

durables ainsi que la cueillette sauvage. IMO délivre ses prestations selon 70 référentiels, dans plus 

de 90 pays. 
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