Date d'audit :
Prochain audit à effectuer entre le :
et au plus tard le :
Numéro de certificat :

23 Septembre 2020
20 Juillet 2021
28 Septembre 2021
10299275

Date d'attribution du certificat:
Expiration du certificat :

16 Octobre 2020
8 Novembre 2021

Certificat d'Approbation
Par le présent certificat, l'organisme de certification :

LRQA France SAS
Atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme ISO / CEI 17065 pour la certification IFS et
ayant signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités de production de :

PROFIL EXPORT
24 rue du Claret, ZI Montbertrand, 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX, France
Numéro d'identification sanitaire : FR 38 085 003 CE
COID : 15111
respectent les exigences de :

IFS Food Version 6.1, November 2017 et autres documents normatifs associés
En niveau Supérieur
avec une note de 97.79 %
Numéro(s) d 'approbation : 00016649
Pour le périmètre d'audit :
Fabrication, découpe et conditionnement sous-vide et en vrac, de viandes, d'abats de cheval frais et congelés.
Manufacturing, cutting and vacuum packing and in bulks, of fresh and frozen horse meat, offal.
Numéro(s) et nom(s) du/des secteur(s) de produits: 1 - Viandes rouges et blanches, volailles, produits et préparations à base de
viande
Code(s) du/des secteur(s) technologique(s): D, E, F

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emis par : LRQA France SAS

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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