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

LRQA 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

VAN HEES Werk Wuppertal GmbH
Beule 52, 42277 Wuppertal, Allemagne
COID : 4961
Siège social : VAN HEES GmbH
respectent les exigences de :

IFS Food Version 6.1, November 2017
et autres documents normatifs associés
En niveau Higher
avec une note de 99.38 %

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Emis par : Lloyd's Register Deutschland GmbH
au nom et pour le compte de : LRQA France SAS
Date d'audit : 19 Septembre 2018
Date d'attribution du certificat: 1 Novembre 2018
Expiration du certificat : 14 Novembre 2019
Prochain audit à effectuer entre le : 26 Juillet 2019
Numéro(s) d 'approbation : 0020486
et au plus tard le : 4 Octobre 2019
Numéro de certificat : 10148099
Pour le périmètre d'audit :
Mouture et classifier d’épices et mélanges d’herbes aromatiques/ épices et d’autres ingrédients alimentaires
et / ou d’additifs destinés à l’industrie alimentaire et plus particulièrement à la transformation de la viande.
Emballages en sacs de 1-25 kg ou en big-bags.
Numéro(s) et nom(s) du/des secteur(s) de produits: 10
Code(s) du/des secteur(s) technologique(s): F

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's
Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has
signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emis par : Lloyd's Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3 50829 Köln Germany au nom et pour le compte de : LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France
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