
CERTIFICAT
Par le présent certificat, l'organisme de certification ProCert SA (organisme de certification accrédité 
ISO/IEC 17065 pour les certifications IFS et partenaire contractuel de IFS Management GmbH) confirme 
que les activités de production de l'organisation mentionnée ci-dessous sont conformes aux exigences de 
l'IFS Food et aux autres documents normatifs y afférents.

EUROPA CUISSON SA
Rue de la Terre à Briques 14
7522 Marquain (Belgique)

Standard

IFS Food Version 7 (Octobre 2020)

Domaine de certification de l'évaluation:

Niveau de base avec une note de 90.41%

Fabrication dont panure, friture ou cuisson ou rôtissage, tranchage ou hachage, congélation ou 
non de viande de volaille. Conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée. Produit frais 
ou congelé et prêt à consommer. En plus de sa propre production, la société a des procédés 
partiellement sous-traités. La société dispose de ses propres activités de broker, qui sont/ne sont 
pas certifiées IFS Broker et/ou selon un autre référentiel reconnu par la GFSI. Exclusions: Panure, 
friture et surgélation de viande de volaille ou produits de viande de volaille

Manufacturing, frying or cooking or roasting, slicing, freezing or not of poultry. Packing in vacuum 
or modified atmosphere of fresh products or frozen IQF in bulk in plastic liners. Besides own 
production, the company has partly outsourced processes. The company has own broker 
activities which are not IFS Broker and / or other GFSI recognised standard certified. Exclusions: 
Coating, frying and freezing of poultry meat and poultry meat products

COID / GS1 GLN 74871 / 5425005730001  
Numéro d'agrément sanitaire BE B1O2454 CE
Produits exclus Panure, friture et surgélation de viande de volaille ou 

produits de viande de volaille
Secteurs de produits 1 Viandes rouges et blanches, volailles, produits et 

préparations à base de viande

B, D, E, F
Type de l'évaluation non annoncé

2  - 4 novembre 2022

Période de la prochaine évaluation annoncée 18 sept. 2023 - 27 nov. 2023

Date d'émission du certificat 27 décembre 2022

Validité du certificat jusqu'au 7 janvier 2024 *

Période de la prochaine évaluation inopinée

Secteurs technologiques

Date de l'évaluation
N/ADerniére évaluation inopinée

24 juil. 2023 - 27 nov. 2023

Directeur certification

Richard Schnyder

Membre de la commission de certification

Ismail Saadi

Sous réserve de suspension ou de retrait de la certification. Seul le registre public de ProCert 
(www.procert.ch, certificats) et de l'IFS (accès par QR code) confirme la validité.
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