
 

Champ d’audit : 
Fabrication de sauces, tapenades, aides culinaires et préparations culinaires (à base d’herbes aromatiques et/ou 
légumes et/ou poissons en conserves et/ou fromage et/ou huile et/ou vinaigre et/ou épices) conditionnées en pots 
de verre capsulés, en pots plastique operculés, en flacons plastique et en seaux industriels. Pasteurisation et 
conditionnement de sauces. 
 

Exclusion : 
Tomates séchées en seaux, ail et basilic en vrac, huiles aromatisées en bouteilles verre. Conditionnement d'herbes 
séchées en pots plastique. 

 
Scope of the audit: 
Manufacturing of sauces, tapenades, culinary aids and culinary preparations (made from aromatic herbs and/or 
vegetables and/or tinned fish and/or cheese and/or oil and/or vinegar and/or spices) packed in capped glass jars, in 
sealed plastic jars, in plastic flasks and in industrial buckets. Pasteurization and packing of sauces. 
 
 

Exclusion : 
Dried tomatoes in buckets, fresh garlic and basil in bulk, flavored oils in glass bottles. Packing of dried herbs in 
plastic jars. 
 
 
 
 

Les Ulis, le 29 mars 2018 
 
Fayçal Bellatif 
Directeur 

Pour la conformité au référentiel : 

IFS Food v6 (Avril 2014) - Référentiel d’audit de la qualité et de la sécurité des 

produits alimentaires 
Et autres documents normatifs associés 

Niveau : 
Supérieur  

Dates de l’audit :  
13 et 14 février 2018 

Type de l’audit: 
Annoncé  

Date d’émission du certificat :  
29 mars 2018 

Fin de validité du certificat :  
29 mars 2019 

sous réserve du maintien du respect des 
exigences du référentiel 

 

Prochain audit à effectuer durant la période 
Du 8 décembre 2018   

au 16 février 2019 
ou audit non annoncé 

Numéro de convention :  
2018/F/IFS/E-0372 
Numéro de Certificat : 
373618A 
Ce certificat demeure la propriété d’Eurofins 
Certification et doit lui être retourné sur demande. 

Accréditation Cofrac  
n° 5-0070 

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 

Bureaux : 9 avenue de Laponie 91978 Les Ulis – France  Tél : +33 1 69 10 13 00 / certification@eurofins.com 
Siège social : Rue Pierre Adolphe Bobierre 44323 Nantes – France 

www.eurofins-ifs.com 

Secteur(s) produits :  
 Fruits et légumes (5) - Produits combinés (7) 
 

 

Secteur(s) technologique(s) : 
B, D, F 

Edition Janvier 2018 

CERTIFICAT 

Ce certificat est délivré par Eurofins Certification, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme ISO / IEC 17065 ayant 
signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, après audit à : 

 

Provence Alpes SARL 

COID : 25958 
66 avenue de Provence- Les Reys de Saulce 

26270 Saulce-sur-Rhône 
France 

Code emballeur: EMB 26337 B 
 


