
Conditionnement et distribution de fruits et légumes frais entiers et de fruits secs.
Mûrissage de bananes.

En plus de sa propre production, la société a des procédés et / ou des produits sous-traités.
Exclusion : produits préemballés de type œufs frais, jus de fruits, légumes cuits sous vide,

produits transformés à base de fruits et légumes.
Packaging and distribution of whole fresh fruits and vegetables and dried fruits. Banana

ripening.
Beside own production, company has outsourced processes and/or products

Exclusion: pre-packed products such as fresh eggs, fruit juices, vacuum cooked vegetables,
processed fruit and vegetable products.

France

22/08/2019 - 31/10/2019Prochain audit à effectuer dans la période de :

11/12/2019Certificat valable jusqu’à :

06/12/2018Date d’attribution du certificat :

24/10/2018Date de l’audit :

18IFS135N° d’enregistrement du certificat :

en niveau supérieur

respectent les exigences de

5 - Fruits et légumes

PRONATURA SAS

84303 CAVAILLON

754 et 649 avenue Pierre Grand MIN BP 107

IFS Food
Version 6.1, Novembre 2017

Pour le périmètre d’audit :

C E R T I F I C A T

D, F *

Secteurs technologiques :Secteurs de produits :

COID   : 11952

Et autres documents normatifs associés

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 :

Accréditation 5-0035.
Portée disponible sur

 www.cofrac.fr

Ecocert France SAS – Capital 1.226.200 € – BP 47 – Lieudit Lamothe Ouest – 32600 L’Isle Jourdain
Tél. +33 (0)5 62 07 34 24 – Fax : +33 (0)5 62 07 11 67 – www.ecocert.fr

TVA Intracommunautaire n° FR 61433968187
CREDIT MUTUEL 02200 00021577240 14 – SIREN 433 968 187 RCS AUCH – APE 7120B

* 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.

Leslie CAZENAVE
Responsable Certification IFS

06/12/2018A l'Isle-Jourdain, le

F-IFS-26

http://www.cofrac.fr

