Communiqué de presse
Genève, le 17 juillet 2012

Cotecna désignée par KSO SCISI pour le Nondangereux et Non-toxique (Non-B3) programme de
vérification d’imports d’Indonésie
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 KSO SCISI d’Indonésie pour
effectuer l’inspection des cargaisons de marchandises Non-dangereux et Non-Toxique (Non-B3)
importées en Indonésie en provenance de l’Asie et le Moyen Orient.

En sa qualité de sous-traitant de KSO SCISI, Cotecna effectuera la vérification et les inspections de
toutes les marchandises Non-B3 importées en Indonésie en provenance de la zone Asie couvertes
par le Décret mentionné ci-dessous. Ceci comprendra l’administration et la vérification sur le
terrain visant à fournir des informations comme le pays d’origine, les données et la description
des marchandises, la date de l’expédition et le port de destination.

Dans le cadre du programme de vérification des importations du pays, KSO Sucofindo-Surveyor
Indonesia (KSO SCISI), basée à Jakarta (Indonésie), a été désignée par la Direction Générale du
Commerce International du Ministère du Commerce de la République d’Indonésie pour gérer la
vérification des importations de marchandises Non-B3 du pays. KSO SCISI est une entreprise
conjointe entre deux sociétés d'Etat, PT. Sucofindo et PT. Surveyor Indonesia, et exerce en tant
qu'inspecteur indépendant pour la vérification de nombreuses autres matières premières
relevant du programme de vérification des importations du pays.

A effet du 17 juillet 2012, le Décret du Ministre du Commerce 39/M-DAG/PER/9/2009 du 9
septembre 2009, stipule que toutes les cargaisons de marchandises Non-B3 importées en
Indonésie doivent faire l’objet d'un rapport d’inspection.
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Robert Massey, Directeur Général de Cotecna, a déclaré : Cotecna a l'intention de continuer à
développer ses activités de services de vérification d'importations dans la région de l'Asie et à
participer activement à la croissance économique de l’Indonésie et du reste de l’Asie. »
Tous les importateurs indonésiens de marchandises Non-B3 doivent prendre contact avec
KSO à Jakarta.
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Cotecna

Fondé en Suisse en 1974, le Groupe Cotecna offre, dans le cadre du commerce international, de
nombreux services d’inspection, d’analyse et de certification. Cotecna est pionnier dans des
domaines tels que la gestion du risque, l’inspection à destination et l’intégration de projets
scanners. Cotecna propose également des programmes de modernisation des douanes,
l’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 employés et agents spécialisés, répartis dans un réseau mondial de près de 100 bureaux.
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