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 :

Cornic SAS
COID : 48242
3 ZA route de Sassetot le Mauconduit
76540 Thérouldeville
France
Numéro d’agrément sanitaire : FR 76 685 001 CE
Code emballeur: EMB 76 685 A

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 : Secteur(s) produits :
Supérieur Poissons, produits de la mer et préparations (2)

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

Dates de l’audit :

12 et 13 juin 2018 Champ d’audit :

Portionnage et conditionnement sous-vide ou en sachet ou vrac, de produits de la mer surgelés (poissons,
Type de l’audit: mollusques, crustacés).
Annoncé En plus de sa propre production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités.

Date d’émission du certificat : Exclusion :
30 juillet 2018 Aucune
Fin de validité du certificat :

30 juillet 2019 Scope of the audit :
sous réserve du maintien du respect des Portioning and vacuum packing or packing in bag or in bulk of frozen sea food (fishes, molluscs, crustaceans).
exigences du référentiel Beside own production, company has outsourced processes and/or products.
Prochain audit à effectuer durant la période Exclusion :
Du 10 avril None

au 19 juin 2019
ou audit non annoncé

Les Ulis, le 30 juillet 2018
Fayçal Bellatif
Directeur

Numéro de convention :
2018/F/IFS/D-0506
Numéro de Certificat :
393218A
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
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