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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 :

ALLIANCE ELABORES SAS
46 rue Beauchêne
62600 Berck sur Mer
France
COID:

21013

Pour le périmètre d’audit :
Fabrication de produits élaborés à base de poisson et/ou légumes crus ou cuits, de produits élaborés
prêts à servir, réfrigérés ou surgelés, conditionnés en étuis, barquettes, sachets, cartons avec
housse et verrines en plastique. Pas d'exclusion
Production and packaging of products based on fish and on raw or cooked vegetables, processed
products ready to eat, refrigerated or frozen, packed in cases, trays, bags, boxes with bag, plastic
jar. No exclusion

Secteurs de produits :

Secteurs technologiques :

2 - Poissons, produits de la mer et préparations
7 - Produits combinés

B, D, E, F *

respectent les exigences de

IFS Food
Version 6, avril 2014
Et autres documents normatifs associés

en niveau supérieur
avec une note de 98,09 %
N° d’enregistrement du certificat : 17IFS095
Date de l’audit : 23/06/2017
Date d’attribution du certificat : 17/08/2017
Certificat valable jusqu’à :
21/08/2018
Prochain audit à effectuer dans la période de :

02/05/2018 - 11/07/2018

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

A l'Isle-Jourdain, le 17/08/2017

Leslie CAZENAVE
Responsable Certification IFS

* Des explications sur les secteurs technologiques peuvent être trouvées dans le référentiel IFS Food 6.
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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