
 

Curriculum Vitae 

 

IMBERT Philippe 

Né en 1958 

Elu membre correspondant en 2015 et membre en 2020 

Section n°8 Alimentation humaine 

Région de rattachement : 

Île de France. 

Coordonnées professionnelles et personnelles : 

4 Allée Léo Gausson. 77600 Bussy Saint Georges. 

Tél.: 01.64.66.41.81 

Portable: 06.80.89.56.57 

Mèl : philippe.imbert591@orange.fr 

Formation : 

Ingénieur en Génie Biologique. Poly Tech (ex CUST) à Clermont-Ferrand 

Carrière professionnelle : 

Responsable du Laboratoire du Groupe Casino (1983-1987). 

Responsable Qualité produits Groupe Casino (1987-1999). 

Directeur Qualité du Groupe Casino (1999-2016). 

Médiateur des Relations Industrielles et Agricoles Groupe Casino (2016-2020). 

Actuellement Auto-Entrepreneur.  

Missions : 
 Elaboration des stratégies qualité au niveau Groupe et adaptation des stratégies et plans 

d’actions actuels en fonction de l’évolution de l’environnement commercial et 
réglementaire. 

 Evaluation des risques associés aux produits et process alimentaire et non alimentaire 
susceptibles de mettre la santé et la sécurité du consommateur en danger. Proposition des 
actions correctives correspondantes. 



 Préconisation des moyens à mettre en œuvre pour assurer une pérennité de l’excellence en 
matière de qualité dans les activités du Groupe. 

 Création et animation d’un Comité Nutrition Santé avec des experts extérieurs.. 
 Développer la diffusion des bonnes pratiques au sein de nos filiales internationales 

particulièrement sur : l’Amérique du sud (Brésil, Colombie, Uruguay, Argentine) et l’Asie 
(Thaïlande, Viêtnam). 

 

Domaine d’expertise : 

Expertise dans le développement, la gestion qualité et la sécurité des produits. Relations entre 
Grande Distribution, Industriels et monde agricole. Connaissances en nutrition humaine, évaluation 
sensorielle des produits, référentiel de certification des produits. 

Mots clés : 

Qualité, Sécurité des aliments, référentiel certification, évaluation sensorielle. 

 

Activités académiques : 

Participation aux réunions de la section 8 et certaines séances hebdomadaires. Participation au 
Groupe de travail Agroécologie et au colloque Santé du Végétal comme intervenant. 

 
Publications : (Participation aux travaux) 
 
 Hansel H., Roussel R., Diguet V., Deplaude A., Chapman J. and Bruckert E.; 2015, 

Relationships between consumption of alcoholic beverages and healthy foods: the 
French supermarket cohort of 196,000 subjects. European Journal of Preventive 
Cardiology, 22 (2); 215-222. 

 Gaigi H., Raffin S., Maillot M., Adrover L., Ruffieux B. and Darmon N., 2015, 
Expérimentation d’un fléchage nutritionnel dans deux supermarchés à Marseille. 
Cahiers de nutrition et diététique, 50 (1) ; 16-24. 

 Drewnowsky A., Rehm C.D., Martin A., Verger E.O., Voinnesson M. and Imbert P. 
2015, .Energy and nutrient density of foods in relation to their carbon footprint. 
American Journal of Clinical Nutrition ;101 (1) 184-191 

 
Biography : 
 
Philippe IMBERT : Biological Engineer 
Quality Director at Casino Company (1999-2016) 
Mediator of Industrial an Agricultural Relations. Casino Company (2016-2020) 
Actually Self-employed 
 



 Drawing up quality strategies at Group level and adapting current strategies and action plans 
in accordance with developments in the regulatory and trading environment.Evaluation of 
risks associated with products and food and non-food processes with the potential to 
compromise consumer health and safety; suggesting corrective action where necessary. 

 Suggesting ways of ensuring consistent high quality standards in Group activity. 
 Developing the widespread use of best practices within international subsidiaries, 

particularly in South America (Brazil, Colombia, Uruguay and Argentina) and Asia (Thailand 
and Vietnam). 

 Implementation of reporting in order to monitor Group quality procedures. 
 Management of the French Goods and Flow Sustainable Development Committee. 
 Steering the Nutrition-Health Scientific Committee. 

 


