
 

Champ d’audit : 
Achat, importation et vente de produits de la mer surgelés (poissons, mollusques, crustacés). 
 

Exclusion : 
Aucune 

 
La société dispose également de ses propres activités de transformation qui sont certifiées IFS Food. 

 
 
Scope of the audit :  
Purchase, import and sale of frozen sea food (fishes, molluscs, crustaceans). 
 

Exclusion : 
None 

 
The company also has its own processing activities which are IFS Food certified. 
 

 
 
 
 
Massy, le 9 août 2022 

 
Fayçal Bellatif 

Directeur 

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 – Novamer SAS 

COID : 48242 

3 ZA route de Sassetot-le-Mauconduit 

76540 Thérouldeville 

France 

N° GS1 GLN : 3014988200010 

 

Pour la conformité au référentiel : 

IFS Broker v3.1 (Juin 2021) - Référentiel d’audit de la conformité de services des 

agences de négoce, des importateurs et des courtiers en relation avec la qualité et la sécurité des 
produits 

Niveau : 
Supérieur 

Note : 
96,97% 

 Dates de l’audit :  
14, 15 et 16 juin 2022 

Type de l’audit: 
Annoncé  

 
Date d’émission du certificat :  

9 août 2022 

 Fin de validité du certificat :  
1 août 2023 

sous réserve du maintien du respect des  
exigences du référentiel 

 

Prochain audit à effectuer : 
audit de renouvellement entre le 12 avril 2023  

et le 21 juin 2023 en cas d'audit annoncé et  
entre le 15 février 2023 et le 12 juin 2023  

en cas d'audit non annoncé 

 

Numéro de Certificat : 
H-0506K –  
Ce certificat demeure la propriété d’Eurofins 
Certification et doit lui être retourné sur demande. 

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 

 

Secteur(s) produits :  
IFS Food 1.2 : Poissons, produits de la mer et préparations 
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Accréditation Cofrac  
n° 5-0070 

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 
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