CERTIFICAT
Par
présent
certificat,
l’organisme
certification
Par
le le
présent
certificat,
l’organisme
dede
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 :

GHL Groupe SA
Rue de Merckhof 113
4880 Aubel
Belgique
BE-BF89-CE

COID : 50073
pour le périmètre d’audit :
Découpe de viandes (avec ou sans os) et d’abats de bovins et veaux, conditionnés sous vide ou non conditionnés,
commercialisés réfrigérés ou surgelés.
Produits à destination du consommateur : viandes tranchées et préparations de viandes (saucisses et assimilés,
viandes panées, viandes marinées, légumes farcis, viandes hachées,...) de bœuf, veau et porc, conditionnées
(sous atmosphère modifiée ou sous- vide ou en vrac ) et commercialisées réfrigérés ou surgelés.
Cutting of beef and calve's meat (with or without bone), and offal, packed in vacuum or unconditioned,
sold as chilled or frozen product.
Consumer products: sliced meat and meat preparations (sausages and similar products, breaded meats,
marinated meats, stuffed vegetables, minced meat, etc.) of beef, veal and pork, packed (under modified
atmosphere or under vacuum or in bulk) and sold as chilled or frozen

Secteurs de produits :
17-

Secteurs technologiques :

Viandes rouges et blanches, volailles, produits et
préparations à base de viande
Produits combinés

D, E, F *

respectent les exigences de

IFS Food
Version 6, avril 2014
et autres documents normatifs associés

en niveau supérieur
avec une note de 97.33 %
N° d’enregistrement du certificat :
Date de l’audit :
Date d’attribution du certificat :
Certificat valable jusqu’à :
Prochain audit à effectuer dans la période de :

16661-36
03-04 octobre 2017
17 novembre 2017
01 décembre 2018
12 août 2018 – 21 octobre 2018

Berne, le 17 novembre 2017

Richard Schnyder
Directeur certification

Ismaïl Saadi
Membre de la commission de certification

* Des explications sur les secteurs technologiques peuvent être trouvées dans le référentiel IFS Food 6.

ProCert SA, Holzikofenweg 22, CH-3000 Berne 23, SCESp 0038

