
Ce qu’en disent nos partenaires

Dans un marché où les consommateurs 
s’intéressent de plus en plus aux produits 

végétariens ou végétaliens, il est important 
de distinguer votre produit. Le V-Label nous aide 
dans cette différenciation.

Nous avions besoin d’une caution
externe sérieuse. Nous avons été séduits 
par les règles très strictes du V-Label, poussant le détail 
jusque dans les additifs et les méthodes d’obtention de 
certains ingrédients ; mais aussi par sa notoriété et sa 
stature européenne.

Nous souhaitions pouvoir apporter une information 
rapide, claire et rassurante à la communauté végane ainsi 
qu’aux lacto-intolérants et fl exitariens en recherche de 
desserts végétaux. Le process de certifi cation a été
très rapide et fl uide.
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Ils nous font confi ance
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Pourqoui un label? Les atouts du V-Label

Quels avantages pour votre
entreprise ? La certifi cation en 5 étapes

La référence internationale
avec + de 24 000 produits certifi és

Confi ance : grâce au V-Label, l’acte d’achat est
fondé sur une information claire et transparente, ce
que les étiquetages des produits alimentaires ne
permettent pas à ce jour.

Indépendance : un label indépendant d’intérêts
privés, remis selon des critères homogènes et
reconnaissables à travers le monde entier, clarifi e
l’offre existante, valorise la transparence des
entreprises et facilite ainsi la prise de décision des
consommateurs.

Indépendance : les équipes V-Label travaillent 
en toute indépendance et ne travaillent pas à la 
commission.

Crédibilité : processus de certifi cation rigoureux et 
fi able.

Clarté : critères de certifi cation standardisés.

Présence internationale : plus de 24 000 produits 
certifi és, 27 organismes certifi cateurs dans le
monde.

Le V-Label, initiative de l’Union Végétarienne
Européenne (UVE), est né en 1996, avec pour
mission de faciliter l’identifi cation de produits
végétariens et véganes. Il est aujourd’hui délivré
par les associations végétariennes et véganes
membres de l’UVE. Il repose sur une véritable
expertise et un savoir-faire, gages de qualité et de
crédibilité. Il est devenu un véritable support aux
décisions d’achat des consommateurs.

Avantage compétitif lié 
à la reconnaissance et la 
réputation du V-Label

La communauté veggie 
en accès direct à travers 
les réseaux de communi-
cation d’EVA: Facebook 
(35 000 fans), publici-
té au sein de la revue 
trimestrielle, tarif avanta-
geux pour les annonces, 
etc.

Promotion de vos 
produits labelisés sur 
notre site internet 
www.evavzw.be

Des invitations pour le 
salon VeggieWorld

L’expertise d’une 
équipe internationale à 
votre écoute, des conseils 
personnalisés et adaptés.

EVA est l’unique organisme autorisé à délivrer 
le V-Label en Belgique. Au travers de ce label 
international de qualité, elle contribue à valo-
riser l’offre végétale et végétarienne dans les 
réseaux de distribution. Elle accompagne les 
entreprises demandeuses dans la démarche de 
végétalisation de leur offre.

Prise de contact auprès de l’équipe
V-Label Belgique

Signature du contrat et du devis

Envoi du dossier complet de de-
mande de certifi cation

Analyse et validation éventuelle
du dossier par l’équipe V-Label 
Belgique

Remise d’un certifi cat de licence 
au preneur de licence
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