
ADRIA
FOOD LAW
DIGITALDIGITAL

VOTRE OUTIL 
DE VEILLE EN LIGNE



Un outil 
INTUITIF 

[...SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
RÈGLEMENTAIRE AU PLUS PRÈS DE 
L’ACTIVITÉ DE VOTRE L’ENTREPRISE...]

INTUITIF, PERSONNALISABLE, 
COMPLET, ADRIA Food Law digital est un 
outil  évolutif, mis à jour et alimenté par une 
équipe dédiée composée de spécialistes de 
la réglementation alimentaire

ADRIA Food Law Digital 
est simple d’utilisation pour 
faciliter le suivi de l’actualité 
de la règlementation 
alimentaire

Vision d’ensemble 
des actualités de la 

réglementation alimentaire 
UE et française. 

Eléments d’interprétation 
(ex. jurisprudence), ou 

d’anticipation (ex. comptes-
rendus SCOPAFF)

Un grand nombre 
de SOURCES



Un suivi
FACILITÉ

ADRIA Food Law Digital permet d’affiner le suivi grâce à différents critères :   
• 29 catégories couvrant l’ensemble des denrées alimentaires, les emballages et équipements ainsi que  

le secteur des animaux vivants (maladie animale, alimentation animale)
• Une arborescence de 86 thèmes et sous-thèmes
• Une qualification des documents par auteur et par nature (règlement, arrêté, communiqué de presse...) 
• Des tags pour une identification rapide des enjeux
• Un accès direct au texte source
• Un focus mensuel pour saisir l’essentiel des nouveautés en un clic
• Des citations sélectionnées par l’équipe ADRIA

Création et paramétrage selon 
vos besoins spécifiques

Organisation et sauvegarde 
des textes d’intérêts  

dans des dossiers

Possibilité d’export  
pdf ou Excel de listes  

de textes sélectionnés

Une VEILLE
PERSONNALISABLE



[...CONTACT...]

Equipe ADRIA Food Law Digital
02 98 10 18 81 | pierre.corre@adria.fr

[...ET L’HISTORIQUE ?...]

La plateforme ADRIA Food Law est un outil de veille, c’est-
à-dire de suivi de l’actualité et de l’évolution des textes. Il 
diffère donc d’une base de données recensant intégralement 
tous les documents publiés par le passé. 

Si vous le souhaitez, notre équipe peut vous accompagner 
dans la construction et la mise à jour de votre fonds 
règlementaire : un document recessant de manière 
opérationnelle (classement par thématiques, lien vers la 
dernière version consolidée disponible...) les textes de 
règlementation alimentaire applicables à votre activité. 

ADRIA Food Law Digital
est un produit ADRIA DEVELOPPEMENT

ZA de Créac’h Gwen | 29196 QUIMPER Cedex  
www.adria.tm.fr | www.adria-formationagroalimentaire.fr

[...TARIFS ABONNEMENT ANNUEL...]

Option « Me faire rappeler » - 790 €
Eclairage et compréhension des textes identifiés

Formule de base 
1 accès - 980 €

Formule multi-accès
2 à 4 accès - 1190 €

Au-delà de 4 accès - nous contacter


