
 

 C-IFS.E16-20-22 

Audit non-annoncé 

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 selon la norme ISO/CEI 17065 pour la certification IFS Logistics et ayant signé un 
contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités logistiques de :  

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

COID : 64155 - GS1 GLN : 3015749800108 
 

Pour le périmètre d’audit :  
Chargement, réception, stockage, préparation de commande et livraison de produits d'épicerie 

conditionnés et stables à température ambiante et transport de produits alimentaires semi-liquides 

(concentré de tomate) en citernes alimentaires réfrigérées 

Loading, receiving, storage, order picking and delivery of packed, shelf-stable groceries and 

transport of semiliquid food products (tomato concentrate) in refrigerated food tanks 

Informations supplémentaires : 
La société dispose également de ses propres activités de négoce, qui sont certifiées selon l’IFS Broker. 

The company also has Broker activities, which are IFS Broker certified. 

 

Numéros des secteurs de produits correspondants : 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 2.1.2, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10 

 

respectent les exigences de  

IFS Logistics Version 2.3, juin 2021 et autres documents normatifs associés 
En Niveau Supérieur Avec une note de 96,78% 

 

N° d’enregistrement du certificat : 8531813-05-22 
Date de la dernière évaluation non annoncée : 20 octobre 2022 

Date de l’audit : 19 et 20 octobre 2022 
Date d’attribution du certificat : 14 décembre 2022 
Certificat valable jusqu’à : 14 décembre 2023 
Prochain audit à effectuer entre le :  
En cas d’évaluation annoncée : 25 août et le 3 novembre 2023 
En cas d’évaluation non annoncée : 30 juin et le 3 novembre 2023 
A Paris, le 14 décembre 2022 
 

 

 

                               

Pour Laurent CROGUENNEC 

                             Président 
 

    BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
   Le Triangle de l’Arche - 9 cours du Triangle 

  92937 Paris-la-Défense cedex – Puteaux | France 
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http://www.cofrac.fr/

