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C E R T I F I C A T  
 

Par le présent certificat, l’organisme de certification BUREAU VERITAS CERTIFICATION  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 IFS Management GmbH, que les activités de production de :  

 

SOCIETE INTERNATIONALE D'IMPORTATION SAS 
1 place Paul Omer-Decugis - MIN Rungis - 94642 RUNGIS Cedex - France 

Code Emballeur : EMB 94 064 BQ - COID : 75819 - GLN : 3017600429701 
 

Pour le périmètre d’évaluation : 
Mûrissage, tri et conditionnement de fruits et légumes frais en cartons, en barquettes 

plastiques et en sachets plastiques.  

Ripening, sorting and packing of fresh fruit and vegetables in boxes, in plastic tubs and in 

plastic bags 
 

Informations complémentaires:  

L'entreprise a ses propres activités Broker qui ne sont pas certifiées par un référentiel reconnu par la GFSI. 

The company has its own broker activities that are not certified by a GFSI-recognised standard. 
 

Secteur produit : N°5 : Fruits et légumes / Secteurs Technologiques : D et F 

respectent les exigences de 

IFS Food Version 7, Octobre 2020 et autres documents normatifs associés 

En Niveau Supérieur Avec une note de 96.53 % 
 

N° d’enregistrement du certificat : 8104581-08-21 

             Date de la dernière évaluation non annoncée : N/A 

Date de l’évaluation : 18 et 19 novembre 2021 

Date d’émission du certificat : 18 janvier 2022 

Date d’expiration du certificat : 13 janvier 2023 

Prochaine évaluation à effectuer entre le :  

En cas d’évaluation annoncée : 24 septembre et le 3 décembre 2022 

En cas d’évaluation non annoncée : 30 juillet et le 3 décembre 2022 

A Paris, le 18 janvier 2022 

                            

                                     

                                   Pour Laurent CROGUENNEC 

Président 
 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
                Le Triangle de l’Arche - 9 cours du Triangle 

                92937  Paris-la-Défense cedex – Puteaux | France            
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