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CERTIFICAT
Par le présent certificat, ECOCERT ENVIRONNEMENT SAS atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité pour la
certification IFS et ayant signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités de production de :

MADEMOISELLE DESSERTS VALADE - site de THENON SAS
Lieu-Dit La Besse
24210 THENON
France
COID

: 60170

Pour le périmètre d’audit :
Fabrication de pâtisseries surgelées, crues ou cuites, en moules papier ou aluminium ou
papier sulfurisé et mise en carton. Conditionnement en étuis plastique scellés sous
atmosphère modifiée ou en flow pack sans atmosphère modifiée, de produits surgelés
expédiés en frais. Exclusion: Aucune.
Manufacture of frozen pastries, cooked or not, in paper or aluminium moulds or baking
paper and cardboard packaging - Packaging in sealed plastic cases under modified
atmosphere or in flow packs without modified atmosphere, of frozen products dispatched
fresh. Exclusion : None
Secteurs de produits :

Secteurs technologiques :

6 - Céréales, semoulerie, boulangerie et pâtisserie, confiserie,
snacks

B, D, E, F *

respectent les exigences de

IFS Food
Version 6.1, Novembre 2017
Et autres documents normatifs associés

en niveau supérieur
avec une note de 96,99 %
N° d’enregistrement du certificat :
21IFS243
Date du dernier audit non annoncé (dernier jour d’audit) :
N/A
Date de l’audit :
14/01/2021
Date d’attribution du certificat : 10/03/2021
Certificat valable jusqu’à : 14/03/2022
Prochain audit à effectuer dans la période de : 23/11/2021 - 01/02/2022

Accréditation 5-0635.
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

A Paris, le 10/03/2021

Camille VERDON
Directrice Générale Ecocert Environnement
* Des explications sur les secteurs technologiques peuvent être trouvées dans le référentiel IFS Food 6.1.
Ce document est la propriété d’Ecocert Environnement SAS. L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées grâce au QR code.
Ecocert Environnement
SAS au capital de 37.000 €
SIREN 409 982 709 RCS PARIS

36, Boulevard de la Bastille
75012 Paris

Tél. 01 53 44 74 44
www.ecocert.fr

