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

Cidrerie Michel BREAVOINE SARL
COID : 47106
Domaine du lieu Gosset, Route de Honfleur
14130 Coudray Rabut
France
Code emballeur: EMB 14 514 B

Pour la conformité au référentiel :

IFS Food v6.1

(Novembre 2017) - Référentiel d’audit de la qualité et de la sécurité des

produits alimentaires
Et autres documents normatifs associés
Secteur(s) technologique(s) :
D, E, F

Niveau : Secteur(s) produits :
Supérieur Boissons (8)
Dates de l’audit :

10 et 11 juillet 2019 Champ d’audit / Scope of the audit :
Type de l’audit: Pompage, soutirage, filtration et embouteillage de cidre et poiré en bouteilles verre de 37,5 cl et 75 cl.
Annoncé Pumping, racking, filtration and bottling of cider and perry in glass bottles (37,5cl, 75cl).
Date d’émission du certificat :

5 septembre 2019
Fin de validité du certificat : Exclusion :

4 septembre 2020
sous réserve du maintien du respect des Produits dont la production est partiellement et/ou entièrement sous-traitée : jus de pommes, pommeau, calvados et
exigences du référentiel vinaigre.
Products which production is partially and/or fully outsourced: apple juice, Pommeau, Calvados and vinegar.
Prochain audit à effectuer dans la période

Du 16 mai au 25 juillet 2020
ou audit non annoncé
Massy, le 5 septembre 2019
Fayçal Bellatif
Directeur

Numéro de convention :
E-0479
Numéro de Certificat :
538619A
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

Edition Septembre 2018

Bureaux : 2-12 Rue du Chemin des femmes, 91300 Massy, France / certification@eurofins.com - Siège social : Rue Pierre Adolphe Bobierre 44323 Nantes, France
www.eurofins-ifs.com

