
Par le présent certificat, ECOCERT ENVIRONNEMENT SAS, étant un organisme de certification accrédité ISO/IEC 17065 pour la 
certification IFS Food et ayant signé un accord avec IFS Management GmbH, confirme que les activités de production de: 

Lieu-Dit La Besse 

24210 THENON France 

MADEMOISELLE DESSERTS VALADE SAS (COID: 60170) 

(MADEMOISELLE DESSERTS VALADE SAS Lieu-Dit Valade 24530 CONDAT SUR TRINCOU) 

Pour le périmètre de l'évaluation : 

Fabrication de pâtisseries surgelées, crues ou cuites, en moules papier ou aluminium, blister plastique ou papier 
sulfurisé et mise en carton. Etiquetage et décongélation de pâtisseries/produits de boulangerie (brioches, 

madeleines, gateaux, ....) expédiés en refrigérés sous emballage flowpack.  
Production of frozen pastries, raw or cooked, in paper or aluminium moulds, plastic blister or baking paper and 
cardboard packaging. Labelling and defrosting of pastries/bakery products (brioches, madeleines, cakes, ....) 

dispatched refrigerated in flowpack packaging. 

IFS Food version 7, OCTOBRE 2020 

Satisfaire aux exigences énoncées dans 

avec un score de 96,27% 

Numéro de registre du certificat: 22IFS010 

Dernière évaluation effectuée non annoncée : N/A 

Date de l'évaluation : 01/02/2022 

Date d'attribution du certificat : 14.03.2022 

Date d'expiration du certificat: 14/03/2023 

Prochaine évaluation dans le délai prévu : 23.11.2022 - 01.02.2023 (Évaluation annoncée) 

 ou 

 28.09.2022 - 01.02.2023 (Évaluation non annoncée) 

en niveau supérieur 

GS1 GLN(s): 3760257040064 

Code emballeur : EMB 24550A 

Informations complémentaires: 

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

Et autres documents normatifs associés 

Secteurs de produits: 

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

 

Accréditation 5-0635. 

              Portée disponible sur 

                       www.cofrac.fr 

 

Ce document est la propriété d’Ecocert ENVIRONNEMENT SAS. L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées grâce au QR code. 

Camille VERDON 
Directrice Générale Ecocert Environnement 

 

A Paris, le 14/03/2022 
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