CERTIFICAT
IFS Food
Par la présente, DEKRA Certification 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 :

GREENYARD FROZEN COMINES SAS
Appartenant au groupe :
GREENYARD
Domaine certifié :
Tri, lavage, découpe, blanchiment, surgélation et conditionnement en sachets plastique ou vrac de légumes
surgelés, simple ou en mélange, sur le site de Comines.
Mélange et conditionnement en sachets plastique de légumes ou fruits surgelés réceptionnés en vrac sur le site de
Comines et fabriqués par d’autres sites du Groupe Greenyard ou d’autres fournisseurs.
Sorting, washing, cutting, blanching, deep freezing, packing in plastic bags or bulk containers of deep frozen
vegetables, single or mixed, on the site of Comines.
Mixing and Packing in plastic bags of deep frozen vegetables or fruit received in bulk on the site of Comines and
processed by other sites of the Group Greenyard or other suppliers.
Site certifié:
Chemin des Rabis - 59560 Comines - France
COID: 5975
satisfait aux exigences du programme de certification constitué de : IFS (International Featured Standards)
Food version 6.1 de novembre 2017, notes de doctrine IFS et conditions générales de certification de DEKRA
Certification, pour la catégorie de produits 5 – Fruits et légumes, 7 – Produits combinés, et les secteurs
technologiques D, F au niveau supérieur avec une note de 98,50 %.
Date(s) de l’audit :
(audit annoncé)
Date de la dernière évaluation non
annoncée :
Date d’attribution du certificat :
Certificat valable jusqu’au :
Période pour le prochain audit :

27.05.2021

N° d’enregistrement du certificat : 21-07-142

N/A
20.07.2021
21.07.2022
01.04.2022 – 10.06.2022
Ou non annoncé

Yvan MAINGUY,
Directeur Général

Le Plessis-Robinson, 20.07.2021

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide
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