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CERTIFICAT
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 :

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, de sauces et gel végétal, conditionnés en emballages plastiques
(coupelles, dosettes, sticks, doypack, boyaux, bidons, seaux, poches et flacons) ou en vrac, réfrigérés ou stables à
température ambiante. Fabrication de garniture en tranches conditionnées en barquette sous atmosphère
protectrice. En plus de sa propre production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités. Exclusion:
Aucune.
Elaboration by cooking, emulsion or mixture, of sauces and plant-based gel, packed in plastic packaging (cups,
pods, sticks packs, doypack, casings, jugs, buckets, pouches, bottles), or in bulk, chilled or stable at room
temperature. Production of sliced garnish packed into trays under modified atmosphere.
Beside own production, company has outsourced processes and/or products. Exclusion: None.

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 6.1, Novembre 2017
Et autres documents normatifs associés

en niveau supérieur
avec une note de 98,06 %
N° d’enregistrement du certificat :
21IFS331
Date du dernier audit non annoncé (dernier jour d’audit) :
N/A
Date de l’audit :
27/05/2021
Date d’attribution du certificat : 13/07/2021
Certificat valable jusqu’à : 21/07/2022
Prochain audit à effectuer dans la période de : 01/04/2022 - 10/06/2022

Accréditation 5-0635.
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

A Paris, le 13/07/2021

Camille VERDON
Directrice Générale Ecocert Environnement
* 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.
Ecocert Environnement
SAS au capital de 37.000 €
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www.ecocert.fr

