CERTIFICAT
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:

MADEMOISELLE DESSERTS BROONS SAS (COID: 10900)
ZA DU PILAGA - BP35
22250 BROONS France
(Mademoiselle Desserts SAS-14, place Georges Pompidou 78180 Montigny Le Bretonneux)
GS1 GLN(s): 3760257040071
Code emballeur : EMB22020B

Pour le périmètre de l'évaluation :
Production (découpe, dressage, cuisson) de pâtisseries cuites (tartes, gâteaux, muffins), d’entremets et de
préparation pâtisserie (crèmes et sauces décors), surgelés, conditionnés sous film flowpack, poches plastique,
boites plastique préformées et boites carton.
Production (cutting, setting out, baking, cooking) of deep frozen cooked (tarts, cakes, muffins) pastries, desserts
and pouches of preparation for pastry (cream and decoration sauces), packed in flow pack, plastic pouches, plastic
blister and card board boxes.
Informations complémentaires:
Secteur(s) technologique(s) : D, E, F

Secteurs de produits:
6. Céréales, semoulerie, boulangerie et pâtisserie, confiserie, snacks

Satisfaire aux exigences énoncées dans

IFS Food version 7, OCTOBRE 2020
Et autres documents normatifs associés

en niveau supérieur
avec un score de 96,52%
Numéro de registre du certificat: 22IFS011
Dernière évaluation effectuée non annoncée : N/A
Date de l'évaluation :

19/01/2022

Date d'attribution du certificat :
Date d'expiration du certificat:

15.03.2022
23/03/2023

Prochaine évaluation dans le délai prévu : 02.12.2022 - 10.02.2023 (Évaluation annoncée)
ou
07.10.2022 - 10.02.2023 (Évaluation non annoncée)

A Paris, le

15/03/2022
Camille VERDON
Directrice Générale Ecocert Environnement

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