Certificat DE14/818842304
AUDIT NON-ANNONCÉ

Certificat

L’organisme de certification SGS-ICS GmbH confirme que les activités de production de la société

Fruity Pack B.V.

COID:34505

Bergambachtstraat 10
3079 DA Rotterdam
Les Pays-Bas
a rempli les exigences du

IFS Food

Version 6, avril 2014
et autres documents normatifs associés pour le périmètre d’áudit:
Lavage, épluchage, coupage, mélange et (MAP) emballage des morceaux de fruits
prêts à consommer en plateaux, seaux, sachets et en vrac;Lavage, épluchage,
coupage, mélange et emballage avec sirop des morceaux de fruits prêts à consommer
en seaux et en pots en plastique; Lavage, coupage, et emballage de prêts à
consommer des légumes en barquettes en plastique, coupelles ou sachets, avec ou
sans sauce;Remplissage produits laitiers dans des pots ou plateaux assemblés ou
mélangés avec des fruits prêt à consommer.
Outre sa propre production, la société a externalisé des processus et / ou de produits.
Secteur de produits: 5 - Fruit et légumes
7 - Produits combinés
Secteurs technologiques: C, D, E, F

au Niveau Supérieur avec une note de 97,73%.
Version: 5. Dates d’audits: 17/04/2018 – 19/04/2018
Prochain audit à effectuer dans la période de: 10/04/2019 – 19/06/2019
ou non-annoncé
Certificat établi le: 13/06/2018
Certificat valide jusqu’au: 30/07/2019
Autorisé par

Christian Rathje
Le directeur à la certification

Joachim Schulz
Global Product Manager IFS
SGS-International Certification Services GmbH
Rödingsmarkt 16□D-20459 Hamburg (Germany)
t +49 (0)40 30.101.361□f +49 (0)40 33.04.098□www.sgsgroup.de
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Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales
de Certification accessibles www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nous
attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité,
d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos conditions
générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur
http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-ClientDirectories.aspx. Toute modification non autorisée, altération ou falsification du
contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants
sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi.

