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C E R T I F I C A T  
Par le présent certificat, l’organisme de certification BUREAU VERITAS CERTIFICATION  SAS 

atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 pour la certification 
IFS et ayant signé un contrat avec IFS Management GmbH, que les activités de production de :  

MADEMOISELLE DESSERTS ARGENTON SAS 
Zone Industrielle Les Narrons - 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE - France 

Siège social : MADEMOISELLE DESSERTS SAS : 14 place Georges Pompidou 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - France 

Code Emballeur : EMB 36 006 CE - COID : 28124- GLN : 3760257040057 

Pour le périmètre d’évaluation : 
Fabrication (pétrissage, dressage, cuisson, tranchage, surgélation) et conditionnement (en 

moules, film, blister, sache) de spécialités surgelées crues et cuites : pâte à choux, gamme 

salée, gâteaux à partager, gâteaux individuels, mignardises, poche de crème. 

 

Production (kneading, setting out, baking, cutting, freezing) and packing (in moulds, film, 

blister, plastic bags) of deep frozen pastries cooked or not: choux pastry, salt ranges, cakes 

to share, individual cakes, sweets, cream bags. 

 

Informations additionnelles : 

En plus de sa propre production, l'entreprise a des procédés partiellement sous-traités 

In addition to its own production, the company has partially subcontracted processes. 

Secteurs produits : N°6 : Céréales, semoulerie, boulangerie et pâtisserie, confiserie, snacks 

N°7 : Produits combinés / Secteurs Technologiques : D, E et F 

respectent les exigences de 

IFS Food Version 7, Octobre 2020 et autres documents normatifs associés 

En Niveau Supérieur Avec une note de 96.85 % 

N° d’enregistrement du certificat : 8029068-12-22 

             Date de la dernière évaluation non annoncée : N/A 

Date de l’évaluation : 17, 18 et 19 janvier 2022 

Date d’émission du certificat : 1er mars 2022 

Date d’expiration du certificat : 13 mars 2023 

Prochaine évaluation à effectuer entre le :  

En cas d’évaluation annoncée : 22 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 

En cas d’évaluation non annoncée : 27 septembre 2022 et le 31 janvier 2023 

A Paris, le 1er mars 2022 

                            

                                     

 

                                   Pour Laurent CROGUENNEC 

Président 
 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
                Le Triangle de l’Arche - 9 cours du Triangle 

                92937  Paris-la-Défense cedex – Puteaux | France            
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