Date d'audit :
Prochain audit à effectuer entre le :
et au plus tard le :
Numéro de certificat :

17 Septembre 2020
23 Juillet 2021
1 Octobre 2021
10302134

Date d'attribution du certificat:
Expiration du certificat :

27 Octobre 2020
11 Novembre 2021

Certificat d'Approbation
Par le présent certificat, l'organisme de certification :

LRQA France 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 le propriétaire du référentiel IFS, que les activités de production de :

Ekro B.V.
Laan van Malkenschoten 100, 7333 NP Apeldoorn, Hollande
Numéro d'identification sanitaire : NL 9 EG
COID : 2762
Siège social : Van Drie Group, Nijverheidsweg 11, 3640 AD Mijdrecht, Hollande
respectent les exigences de :

IFS Food Version 6.1, November 2017 et autres documents normatifs associés
En niveau Supérieur
avec une note de 97.08%
Numéro(s) d 'approbation : 0024130
Pour le périmètre d'audit :
L’abattage des veaux , le découpage, désossage, trimming, portionnement, le processus, échaudage et l’emballage des veaux
(film plastique ou en stockinette), prêt à vendre (blister / sous-vide), veaux transformés (sous-vide), produits échaudés (film
plastique) et les sous-produits (film plastique ou sous vide ou en bac).
Numéro(s) et nom(s) du/des secteur(s) de produits: 1 - Viandes rouges et blanches, volailles, produits et préparations à base de
viande
Code(s) du/des secteur(s) technologique(s): D, E, F

Paul Graaf
Area Operations Manager North Europe
Emis par : Lloyd's Register Nederland B.V.
au nom et pour le compte de : LRQA France SAS
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