C E R T I F I C A T
Par le présent certificat, l’organisme de certification BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAS
Atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité pour la certification IFS Logistique et ayant signé
un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités logistiques de :

SEPAL SAS
ZI Sud Bonchamp - Bld des Grands Bouessays - BP 73928 - 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL - France

COID : 64155

Pour le périmètre d’audit :
Chargement, réception, stockage, préparation de commande et livraison de produits
d'épicerie ambiant
exclusion: emballage carton à pizza
La société dispose également de ses propres activités de négoce, qui sont certifiées selon l’IFS Broker

Loading, receiving, storage, order picking and delivery of grocery products - ambiant
exclusion: pizza cardbox
The company also has broker services, which are IFS Broker certified
respectent les exigences de

IFS Logistique Version 2.2, décembre 2017
et autres documents normatifs associés

En Niveau de Base
Avec une note de 94.14 %
N° d’enregistrement du certificat : 7153270-02-19
Date de l’audit : 23 et 24 octobre 2019
Date d’attribution du certificat : 4 décembre 2019
Certificat valable jusqu’à : 24 décembre 2020
Prochain audit entre le 4 septembre et le 13 novembre 2020
A Paris, le 4 décembre 2019

Pour Jean-Michel AUDRAIN
Directeur Général
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle
92046 PARIS LA DEFENSE Cedex - France

Accréditation
Cofrac N°5-0553
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

C-IFS.E13-14-19

C E R T I F I C A T
Par le présent certificat, l’organisme de certification BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAS
Atteste, en tant qu’organisme de certification pour la certification IFS Broker et ayant signé un contrat avec le propriétaire du
référentiel IFS, que les activités/services de :

SEPAL SAS Bld des Grands Bouessays - 53960 BONCHAMP LES LAVAL - France / COID : 64155
Pour le périmètre d’audit :

Négoce de produits alimentaires ambiants: en conserves ou sous poches (stérilisées), secs, en saumure.
Tomates ou à base de tomate : Concentré/coulis, concassée, tomates entières pelées, Concassées, Concentré,
coulis, sauce pizza /Fut, poche, boîte Légumes et féculents : Poivrons, Artichaut, pois chiche, pousses de soja,
carottes, céleri, fenouil, ratatouille, palmier, Macédoine, asperges, lentilles, mais, riz, haricots rouge et blanc
/Poche, boîte, sac Produits séchés :Tomate séchée, raisin sec, pruneaux, poudre tomate, /Poche Produit sec Température ambiante à l’abri de l’humidité Champignons : Hôtel, pieds et morceaux, émincés / Fut, poche,
boîte. Condiments : Olives, cornichons, câpres, poivrons, moutarde, vinaigre, pesto /Fut, poche, boîte, seau.
Poissons : Thon, sardine, maquereau, anchois -Fut, poche, boîte, seau. Miel (pot plastique) autres produits
secs: mix pizza (farine), quinoa. Huiles : Olive, tournesol, colza, oléique /Fut, poche, boîte, seau : Produit
anhydre. Fruits : Abricots, poires, ananas, pêches, lait de coco, griottes, mandarines, oranges, Fourrages,
compote raisin, Figues, litchi, mélange de fruits tropicaux… /Fut, poche, boîte, seau. (exclusions: emballage à
pizza et ananas surgelés IQF)

Trading in ambient food products: canned or in bags (sterilized), dried, in brine. Tomato or tomato-based:
Concentrate / coulis, crushed, tomatoes whole peeled, Crushed, Concentrated, coulis, sauce pizza / Fut,
pocket, box. Vegetables and starchy foods: Peppers, Artichoke, Chickpea, Soy sprouts, Carrots, Celery,
Fennel, Ratatouille, Palm, Macedonia, Asparagus, Lentils, But, Rice, Red and white beans / Pouch, Box, Bag
Dried products: Dried tomato, raisin, prunes, tomato powder, / Bag Dry product - Ambient temperature
protected from moisture. Mushrooms: Hotel, feet and pieces, sliced / Fut, pocket, box. Condiments: Olives,
gherkins, capers, peppers, mustard, vinegar, pesto / barrel, bag, box, plastic pot. Fish: Tuna, sardine,
mackerel, anchovies -barrel, bag, box, plastic pot. Honey (plastic pot) other dry products: pizza mix (flour),
quinoa. Oils: Olive, Sunflower, Rape, Oleic / Fut, Pouch, Can, Bucket: Anhydrous Product. Fruits :
Apricots, pears, pineapple, peaches, coconut milk, sour cherries, mandarins, oranges, fillings, grape compote,
figs, lychee, tropical fruit mix ... / barrel, bag, box, plastic pot. (Exclusions: carboard packaging pizza et ananas
surgelés IQF)
Numéro(s) de(s) secteur(s) de produits correspondant(s) :

respectent les exigences de
IFS Broker Version 2, 2013 - En Niveau de Base Avec une note de 93.98 %
N° d’enregistrement du certificat : 7153245-02-19
Date de l’audit : 23 et 24 octobre 2019
Date de certification : 12 décembre 2019
Durée de validité du certificat : 24 décembre 2020
Prochain audit à effectuer entre le 4 septembre et le 13 novembre 2020
A Paris, le 12 décembre 2019
Jean-Michel AUDRAIN
Directeur Général
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle
92046 PARIS LA DEFENSE Cedex - France

Accréditation
Cofrac N°5-0553
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

C-IFS.E18-10-19

