CERTIFICAT
Par le présent certificat, l'organisme de certification ProCert SA 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
l'organisation ci-dessous respectent les exigences IFS Food et autres documents
normatifs associés.

Corman SA
Rue de la Gileppe, 4
4834 Limbourg (Belgique)

Standard

IFS Food
Version 6.1, novembre 2017
Secteur de l'audit:
Production (texturation, concentration, fractionnement et assemblage) de
beurre, de matières grasses laitières anhydres, de beurres concentrés (à partir
de beurre ou de crème pasteurisée), de spécialités de matières grasses
combinées, de préparations alimentaires à base de produits laitiers, de
produits laitiers traités UHT. Conditionnement en barquettes, pots, seaux,
cartons, film polyéthylène, bouteilles plastiques, boites métalliques, fûts,
cubitainers et citernes. Production d'arômes liquides conditionnés en seau ou
en fût. Production de co-produits : babeurre liquide conditionné citerne, et
poudre (processus sous-traité) conditionné en sacs. En plus de sa propre
production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités.
COID
Numéro d’identification sanitaire
Niveau
avec une note de
Secteurs de produits

Secteurs technologiques
Type d’audit
Date de l’audit
Période pour le prochain audit
(ou audit non annoncé)
Date d’attribution du certificat
Validité du certificat

2651
BE-FB001-CE
Niveau de base
94.87 %
4 Produits laitiers
10 Aliments déshydratés, autres ingrédients et
compléments alimentaires
B, C, D, E, F
annoncé
25 février - 1 mars 2019
14 janvier 2020 - 24 mars 2020
9 avril 2019
4 mai 2020 *

Richard Schnyder

Fiorenzo Bodrato

Directeur certification

Membre de la commission de certification

* Sous réserve de suspension ou de retrait de la certification. Seul le registre public de ProCert
(www.procert.ch, Certificats) et de IFS (accès par code QR) attestent de la validité du présent certificat.
ID-Certificat: 51011
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