
GoGo Quinoa obtient la certification SQF
Qualité et sécurité sont au cœur des
opérations de production

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, April
4, 2018 /EINPresswire.com/ -- •	Usine
certifiée SQF et sans allergènes afin de
mieux répondre aux nouvelles tendances
alimentaires

MONTRÉAL, le 4 avril 2018 –
Compagnie 2 Ameriks, fabricant des
produits GoGo Quinoa qui commercialise
le Quinoa RoyalMC partout au Canada et
l’exporte dans sept pays,  annonce
aujourd’hui qu’elle a obtenu la
certification en matière de sécurité et de
sûreté des aliments SQF (Safe Quality
Food) pour son usine sans allergènes de
Laval. Requise par de nombreux clients
nationaux, la certification SQF marque
une étape importante qui permettra à
l’entreprise d’augmenter son volume de
production, que ce soit pour alimenter de
nouveaux marchés sous la marque
commerciale GoGo Quinoa ou pour fournir des clients de marques privées. 

« Chez GoGo Quinoa, la qualité est au cœur des valeurs de l’entreprise. Le respect du terroir
d’origine ainsi que nos processus méticuleux de nettoyage et d’emballage du Quinoa Royal MC

Le terroir d’origine ainsi que
nos processus méticuleux de
nettoyage et d’emballage du
Quinoa Royal MC
garantissent à nos grains et
produits transformés un goût
et une texture de qualité
supérieure.”

Martin Bilodeau, président
fondateur de Compagnie 2

Ameriks.

garantissent à nos grains et produits transformés un goût et
une texture de qualité supérieure.
Avec l’obtention de la certification SQF, nous élevons encore
davantage nos contrôles de qualité et de sécurité pour la plus
grande satisfaction de nos clients », explique Martin Bilodeau,
président fondateur de Compagnie 2 Ameriks.

« Nos pratiques en matière de contrôle de la qualité sont déjà
reconnues dans le marché, et l’obtention de la certification
SQF pour notre usine sans allergènes de Laval bonifie
substantiellement notre positionnement concurrentiel, ajoute
Francis Lavoie, vice-président, Ventes et marketing. Nous
pouvons désormais mieux répondre aux besoins de nos
clients de marques nationales et de marques privées qui
désirent des contrôles stricts pour leurs produits portant

l’allégation “sans allergènes”. »

http://www.einpresswire.com


SQF est un programme reconnu par la Global Food Safety Initiative qui confirme l’engagement de
GoGo Quinoa à offrir des produits santé, savoureux et novateurs, conformes à la réglementation sur
la sécurité alimentaire. L’obtention de la certification est une garantie pour les clients de l’entreprise
que les produits répondent aux normes de sécurité alimentaire les plus élevées.

À propos de Compagnie 2 Ameriks 
En activité depuis 2004, Compagnie 2 Ameriks a été la première entreprise de commercialisation de
quinoa en Amérique du Nord à être certifiée équitable. Elle importe et fabrique maintenant plus de 60
produits végétaliens, biologiques et sans gluten faits à base de quinoa et d’autres super grains sans
gluten sous la marque GoGo Quinoa et pour des marques privées. GoGo Quinoa a récemment
augmenté sa production afin de répondre à la demande croissante pour ses gammes de produits et a
déménagé ses opérations dans une nouvelle usine de 45 000 pieds carrés à Laval. Vous trouverez
plus d’information sur l’entreprise et ses produits sur les sites de Compagnie 2 Ameriks
(www.2ameriks.com/fr) et de GoGo Quinoa (www.gogoquinoa.com/fr).
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