
L'UPCBD et Le Laboratoire Français du Chanvre
sont désormais partenaires. 

Un partenariat prometteur et ambitieux voit le jour dans le milieu du CBD.
Il réunit deux acteurs complémentaires : L’Union des Professionnels du
CBD et Le Laboratoire Français du Chanvre. Leur ambition commune est
d'aider les entreprises et les entrepreneurs du secteur dans leurs
démarches de professionnalisation en facilitant la réalisation d’analyses
et la mise en place d’un label de certification.

Harold Gouet, à gauche (Président du LLFC), et Charles MOREL, à droite
(Président de l'UPCBD), scellent l'accord de partenariat lors du salon CBD
Expo 2022. 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Les adhérents de l’UPCBD bénéficient désormais de conditions
préférentielles sur leurs commandes d’analyses. 
Il s'agit là d'un premier pas dans l'avancement collectif vers un
marché du CBD plus sûr et plus transparent.

https://www.upcbd.org/
https://labofrancaisduchanvre.com/
https://www.upcbd.org/
https://labofrancaisduchanvre.com/
https://www.linkedin.com/company/union-des-professionnels-du-cbd/


Les motivations de l'UPCBD sont de clarifier, encadrer et soutenir les
acteurs sur le marché du CBD. Ce syndicat professionnel œuvre pour la
défense des intérêts communs à la filière et la mise en place d’un cadre
réglementaire clair. Un de leurs objectifs est d’adapter le développement
de la recherche scientifique et médicale aux enjeux du CBD. 
Elle a présenté, dès sa création, ses premières propositions afin de faire
évoluer la règlementation.  L'UPCBD s’engage notamment, avec une
détermination sans faille, pour la légalisation de la fleur brute qu’il
s’agisse de sa récolte en France, de son importation, de sa vente, de sa
détention ou de sa consommation. 

Le Laboratoire Français du Chanvre assure, auprès de plus de 300
professionnels de la filière, la traçabilité, la sécurité et la qualité des
produits à base de chanvre, en réalisant chaque année plusieurs milliers
d’analyses. Partenaire des professionnels du secteur bien-être, LLFC est
également un laboratoire de conception et de production pour de
nombreuses marques distribuant des produits au Cannabidiol. 
Le Laboratoire Français du Chanvre  suit une démarche qualité adaptée
aux exigences de la norme ISO 17025, en vue d'une accréditation
prochaine par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation). Il garantit une
fiabilité des taux de cannabinoïdes analysés et une sécurité des résultats
à travers un certificat infalsifiable.

LLFC soutient les engagements de l'UPCBD en apportant ses expertises
scientifique et technique pour assurer la conformité des produits sur le
marché du CBD. Ce partenariat vise à protéger les consommateurs et
les professionnels de la filière française. Ainsi, les analyses sont plus
accessibles et la certification de produits à base de chanvre tend à se
normaliser.  
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