
Production de produits élaborés à base de viande : saucisses crues à cuire, pièces crues saumurées et produits
élaborés à cuire conditionnés en barquettes plastiques sous atmosphère modifiée ou en film plastique

thermoformé . Tranchage et préparation de produits de charcuterie sèche et charcuterie cuite conditionnés en
barquettes plastiques sous atmosphère modifiée, ou en film plastique thermoformé. En plus de sa propre

production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités. Exclusion: conserves (plats cuisinés; pâtés;
tartinables; tapas; légumes; assaisonnements type sauces; épices; soupes; olives).

Production of meat processed products: raw sausages to be cooked, raw salted meat products and combined
products to be cooked packed in plastic trays under modified atmosphere or in thermoformed plastic film. Slicing

and preparation of raw fermented meat products and cooked meat products packed in plastic trays under modified
atmosphere or in thermoformed film. Beside own production, company has outsourced processes and/or products.

Exclusion: canned foods (ready meals; patés; spreads; tapas; vegetables; seasonings such as sauces; spices;
soups; olives).
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Pour le périmètre d’audit :

C E R T I F I C A T

B, C, D, E, F *

Secteurs technologiques :Secteurs de produits :

COID                 : 50006

Et autres documents normatifs associés

Par le présent certificat, ECOCERT ENVIRONNEMENT SAS atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité pour la
certification IFS et ayant signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités de production de :

Accréditation 5-0635.
Portée disponible sur

 www.cofrac.fr

Numéro d'identification sanitaire : FR 64 024 003

Ecocert Environnement SAS – Capital 37.000 € – 36 Boulevard de la Bastille, 75012 Paris
SIREN 409 982 709 RCS PARIS - Tél. +33 (0)1 53 44 74 44– www.ecocert.com

* Des explications sur les secteurs technologiques peuvent être trouvées dans le référentiel IFS Food 6.1.
Ce document est la propriété d’Ecocert Environnement SAS. L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées grâce au QR code.
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Directrice Générale Ecocert Environnement
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