
Production de barres de céréales, de barres tendres riches en protéines et de barres de fruit
(100% fruit) destinées ou non à l’alimentation infantile conditionnées en sachets

plastiques (aluminisés ou non) individuels. Exclusion: Aucune.
Production of cereal bars, soft bars rich in proteins and fruit bars (100% fruits) for chlidren

food or not, packed in individual (aluminized or not) plastic packs.  Exclusion: None

France

06/05/2022 - 15/07/2022Prochain audit à effectuer dans la période de :

25/08/2022Certificat valable jusqu’à :

11/08/2021Date d’attribution du certificat :

16/06/2021Date de l’audit :

N/ADate du dernier audit non annoncé (dernier jour d’audit) :

21IFS355N° d’enregistrement du certificat :

en niveau supérieur

respectent les exigences de

5 - Fruits et légumes
6 - Céréales, semoulerie, boulangerie et pâtisserie, confiserie,

snacks

Société nouvelle Balarama SAS

37230 FONDETTES

Rue Edouard Branly, ZA La Haute Limougére

IFS Food
Version 6.1, Novembre 2017

Pour le périmètre d’audit :

C E R T I F I C A T

D, F *

avec une note de 97,56 %

Secteurs technologiques :Secteurs de produits :

COID    : 61144

Et autres documents normatifs associés

Par le présent certificat, ECOCERT ENVIRONNEMENT 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 :

Accréditation 5-0635.
Portée disponible sur

 www.cofrac.fr

* Des explications sur les secteurs technologiques peuvent être trouvées dans le référentiel IFS Food 6.1.
Ce document est la propriété d’Ecocert Environnement SAS. L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées grâce au QR code.

Camille VERDON
Directrice Générale Ecocert Environnement

11/08/2021A Paris, le

Ecocert Environnement

SAS au capital de 37.000 € 

SIREN 409 982 709 RCS PARIS

36, Boulevard de la Bastille

75012 Paris

Tél. 01 53 44 74 44

www.ecocert.fr
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