CERTIFICAT
Délivré après audit à :

Foodbiotic SARL
COID : 41257
Le Technoparc – Espace Cristal – 22 rue Gustave Eiffel – BP 10058
78306 POISSY
France

Pour la conformité au référentiel :

IFS Food v6

(Avril 2014) - Référentiel d’audit de la qualité et de la sécurité des

produits alimentaires
Et autres documents normatifs associés

Niveau : Secteur(s) produits :
Supérieur Aliments déshydratés, autres ingrédients et compléments

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

alimentaires (10)

Dates de l’audit :

31 août 2017 Champ d’audit :

Broyage et conditionnement de safran en pots en verre, pots PET, sacs plastiques et
Type de l’audit: doypacks sous vide ou non. Conditionnement d'épines vinette en doypacks sous vide ou non.
Annoncé Conditionnement de boutons de rose et de pétales de rose en sachets papier de riz ou poches
plastique sous vide ou non.
Date d’émission du certificat : En plus de sa propre production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités.

26 octobre 2017

Exclusion :
Fin de validité du certificat : Produits dont la production est entièrement sous traitée : spray de safran, miel au safran, caviar et pistaches.

20 novembre 2018
sous réserve du maintien du respect des
Scope of the audit :
exigences du référentiel
Grinding and packing of saffron in glass jars, PET jars, plastic bags and doypacks bags
Prochain audit à effectuer durant la période vacuum packed or not. Packing of barberries in doypacks bags vacuum packed or not.
Du 1 août Packing of rosebuds and rose petals in rice paper bags or plastic bags vacuum packed or not.
au 10 octobre 2018 Beside own production, company has outsourced processes and/or products.

ou audit non annoncé Exclusion :

Products which production is fully outsourced: saffron in spray, honey with saffron, caviar and pistachios.
Les Ulis, le 26 octobre 2017
Fayçal Bellatif
Directeur
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321917A
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