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« E.Diag »
Lancement d’un service innovant de diagnostic
La société ERELIA lance son nouveau service « E.Diag » auprès de tous les industriels de
France, conditionneurs de produits préemballés.
La société ERELIA franchit une nouvelle étape après avoir participé au groupe de travail
de la DGCCRF lié au Guide des bonnes pratiques concernant le contrôle des produits
préemballés.
Suite à une période de tests, ce nouveau service « E.Diag » répond aux nouvelles
attentes des industriels (agroalimentaire, cosmétique…) car il leur permet d’obtenir un
diagnostic complet, détaillé et indépendant concernant les auto-contrôles réalisés sur un
lot de produits préemballés.
Contexte :
Les services de contrôle ont constaté sur les dernières années une faible maîtrise du processus de
conditionnement des lots de produits préemballés entrainant des taux de non-conformité
importants. La complexité de la réglementation perçue chez les industriels a poussé ERELIA à
concevoir le service « E.Diag » afin de valoriser son expertise depuis 27 ans sur cette
problématique.
« Nous sommes très heureux de lancer le service « E.Diag » qui constitue une étape
supplémentaire à notre démarche d’accompagnement des industriels de tous secteurs dans le
préemballé. Ce service garantit un appui expérimenté de notre société quant au respect des
bonnes pratiques du Guide de la DGCCRF concernant les préemballés.
C’est un concept unique qui s’adresse à tous ceux (possédant ou non nos logiciels ERELIA) qui
veulent être en accord avec la règlementation » précise Philippe LHOSTE, Gérant de la société
ERELIA.
A propos de la société ERELIA
ERELIA est une société française indépendante qui a été créée en 1988 à partir d’une solution innovante qui
permet aux industriels la possibilité de digitaliser le contrôle statistique des poids des produits préemballés.
Aujourd’hui, la société développe sur une plateforme logicielle éponyme « erelia » des applications
informatiques clés en main pour le marché du Pesage et du Contrôle temps réel dans le monde de l’Industrie.
Nos clients sont aussi bien des Grands Comptes que des PME de l’Agroalimentaire, la Cosmétique, la Chimie et
l’industrie Pharmaceutique ; secteurs dont le contrôle de poids et la qualité de conditionnement, entre autres,
sont fortement réglementés (Métrologie Légale des Préemballés) ou exigés par des normes internationales
(BPF, HACCP, IFS/BRC, FDA).
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