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CERTIFICAT
Par le présent certificat, ECOCERT FRANCE 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 :

PRONATURA SAS
ZA Grand Etang
22580 PLOUHA
France
COID

: 40139

Pour le périmètre d’audit :
Conditionnement sous film plastique rétractable ou étirable, barquette plastique, barquette
carton filmée ou non, sachet plastique Flowpack, ou sous bandeau ou ruban, de fruits et
légumes frais biologiques. En plus de sa propre production, la société a des procédés et/ou
des produits sous-traités. Exclusion : aucune.
Packing under retractable or stretch film, or plastic tray, or cardboard tray filmed or not, or
Flowpack plastic bag, or with rubber or strip, of fresh fruits and vegetables. Beside own
production, company has outsourced processes and/or products. Exclusion : none
Secteurs de produits :

Secteurs technologiques :

5 - Fruits et légumes

D, F *

respectent les exigences de

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

en niveau supérieur
N° d’enregistrement du certificat :
20IFS140
Date de l’audit :
30/09/2020
Date d’attribution du certificat : 05/11/2020
Certificat valable jusqu’à : 10/11/2021
Prochain audit à effectuer dans la période de : 22/07/2021 - 30/09/2021

Accréditation 5-0035.
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

A l'Isle-Jourdain, le 05/11/2020

Thierry STOEDZEL
Directeur Général Ecocert France
* Des explications sur les secteurs technologiques peuvent être trouvées dans le référentiel IFS Food 6.1.
Ce document est la propriété d’Ecocert France SAS. Il doit être restitué sur simple demande. Seul l’original signé est valable.
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