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Cotecna pleinement opérationnelle pour inspecter les biens exportés vers l'Irak

Genève (ots) -

En octobre 2012, Cotecna, l'une des premières entreprises internationales dans le domaine de l'inspection, de l'analyse et de la
certification, a été officiellement désignée par la Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC) pour
gérer la mise en oeuvre du programme de vérification de conformité des biens importés en Irak. Nous sommes fiers de vous
annoncer que nous sommes pleinement opérationnels pour mener à bien ces services.

Dans le cadre du programme de vérification des importations du pays, Cotecna effectue des vérifications et émet des Certificats de
Conformité (CoC) dans les pays d'origine ainsi que des contrôles à certains postes frontières en Irak. Pour plus d'informations sur
le programme, veuillez consulter www.exports-to-iraq.com

Robert Massey, Directeur Général de Cotecna, a déclaré: «Cotecna est fière d'avoir été sélectionnée par la COSQC pour ce
mandat. Nous allons déployer tous nos efforts afin de contribuer au succès de ce programme dans le but d'améliorer la protection
des consommateurs et le bien-être de la population irakienne.»

À propos de Cotecna

Fondé en Suisse en 1974, le Groupe Cotecna propose une gamme complète de services d'inspection, d'analyse et de certification
(TIC). Cotecna reste un pionnier de l'industrie dans des domaines tels que la gestion du risque, l'inspection à destination et
l'intégration de projets scanners. Cotecna propose également différents programmes de modernisation des douanes, une
assistance pour la vérification de la valeur douanière, des solutions pour la sécurité dans les échanges commerciaux ainsi que des
inspections commerciales. Pour une description détaillée de nos services, veuillez consulter notre site : www.cotecna.com . Le
Groupe Cotecna compte environ 4'000 collaborateurs et agents dans près d'une centaine d'implantations dans le monde.
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