
 

 

   

 

 

 

 
 

SWISSDECODE A CHOISI SIAL 2018 POUR LANCER SON SERVICE RAPIDE DE GESTION DE CRISE ALIMENTAIRE 

Les entreprises confrontées à une contamination alimentaire peuvent maintenant  

reprendre leurs opérations plus rapidement  

GENÈVE, SUISSE, 15 octobre 2018:  SwissDeCode lance son “RAPID INTERVENTION SERVICE”, RIS, une 

proposition d’intervention rapide qui met une équipe d’experts à disposition des entreprises alimentaires qui 

sont confrontées à une situation de crise. Tout comme lors d’un “Pit-Stop”, l’analyse rapide, précise et 

pertinente, permet de trouver plus facilement la source de contamination. 

"Le RAPID INTERVENTION SERVICE offre une soutien précieux aux entreprises agro-alimentaires qui se trouvent dans 

la situation complexe d’une crise de sécurité alimentaire, soumis à la pression de trouver rapidement des solutions." 

Brij Sahi, CEO et Cofondateur 

 

 

 

 

 

Le service RIS, sélectionné par “Sial Innovation”, est fondé sur la technologie SwissDeCode DNAFoil®. Il s’agit en 

priorité de faciliter l’identification de la source de contamination pathogène, qui constitue la raison majeure des 

rappels de produits alimentaires en Europe. Les bénéfices du RAPID INTERVENTION SERVICE sont: 

• il détecte l’ADN pathogène ciblée même après un cycle de nettoyage normal 

• il différencie pathogènes vivants et souches mortes, afin de mieux interpréter les résultats et prendre 

les décisions pertinentes 

• il produit des résultats en un seul shift de travail 

Une fois la source identifiée, les experts SwissDeCode continuent leur travail avec les équipes de l’entreprise afin 

d’améliorer la stratégie de monitoring, combinant la technologie DNAFoil® et les process. Timing, pertinence et 

efficacité sont optimisés afin de réduire fortement le risque d’une nouvelle contamination future. 

En 2017, rien qu’en Europe, 300 alertes ont été émises dues à la présence de pathogènes dans des aliments. 

L’entreprise: SwissDeCode est une entreprise suisse fondée en 2016, avec la vision de reconstruire la confiance 

et sécuriser la chaîne de valeur globale. Basée à Lausanne, l’entreprise développe des solutions répondant aux 

exigences toujours plus élevées de l’industrie en matière de certification d’authenticité en temps réel, de sécurité 

et de qualité des produits, des process et des installations. 
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Contact Brij Sahi 

Téléphone +41 79 855 63 78 
Email press@swissdecode.com 

Website www.swissdecode.com  
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