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CERTIFICAT
Par le présent certificat, ECOCERT FRANCE 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 :

SOREAL ILOU SAS

Parc d'activité du bois de Teillay
35150 BRIE
France
COID: 40093

Pour le périmètre d’audit :
Elaboration par cuisson, émulsion ou mélange, et conditionnement en emballages plastiques
(coupelles, dosettes, sticks, squeez, doypack, boyaux, bidons, seaux, poches, " gun ", " top down ") de
sauces et gel végétal (Sonjal Casing®), distribués en frais ou ambiant. Fabrication de garniture en
tranches (SoSlice®) conditionnées en barquette sous atmosphère protectrice. Exclusion : produits
sous traités : sauces conditionnées en mignonettes ou en poches de 1,5kg, ketchup en bidons
Elaboration by cooking, emulsion or mixture, and packing in plastic packing (cups, pods, sticks,
squeez, doypack, guts, cans, buckets, bags,"gun", "top down"), of sauces and vegetable gel (Sonjal
Casing®), distributed fresh or ambient. Production of sliced garnish (SoSlice®) packing into protective
atmosphere. Exclusion : subcontracting products: sauces packing in mignonette or in bags of 1,5kg,
ketchup in cans

Secteurs de produits :

Secteurs technologiques :

5 - Fruits et légumes
7 - Produits combinés
9 - Huiles et graisses

B, C, 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 97,75%

N° d’enregistrement du certificat : 17IFS045
Date de l’audit : 05/04/2017
Date d’attribution du certificat : 30/05/2017
Certificat valable jusqu’au : 22/07/2018
Prochain audit à effectuer dans la période : 02/04/2018 - 11/06/2018

Accréditation 5-0035.
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

A L’Isle Jourdain, le 30/05/2017,

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