
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:

754 avenue Pierre Grand - MIN BP 107

84303 CAVAILLON Cedex France

ProNatura SAS (COID: 11952)

Pour le périmètre de l'évaluation :

Conditionnement de fruits, aromates,  légumes frais en barquettes, sachets plastiques, cartons, sous films, avec
ruban ou étiquette, en corbeille osier et de fruits secs en sachets, doypack et corbeille en bois. Mûrissage de

bananes. Etiquetage de produits secs destinés aux rayons vrac.
Packaging of fruits, herbs, and fresh vegetables in trays, plastic bags, cartons, under film, with ribbon or label, in
wicker basket and dried fruit in bags, doypack or wooden basket. Banana ripening. Labelling of dried products for

bulk department of supermarket.

IFS Food version 7, OCTOBRE 2020

Satisfaire aux exigences énoncées dans

avec un score de 93,97%

Numéro de registre du certificat: 21IFS394

Dernière évaluation effectuée non annoncée : N/A

Date de l'évaluation : 09/09/2021

Date d'attribution du certificat : 03.11.2021

Date d'expiration du certificat: 03/11/2022

Prochaine évaluation dans le délai prévu : 15.07.2022 - 23.09.2022 (Évaluation annoncée)

ou

20.05.2022 - 23.09.2022 (Évaluation non annoncée)

en niveau de base

GS1 GLN(s): 3017600744705

Code emballeur : 84035U

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

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

Et autres documents normatifs associés

Secteurs de produits:

5. Fruits et légumes

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 03/11/2021
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